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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 10 août 2022

ORDRE DU JOUR PUBLIC 

10 – Sujets d'ouverture

10.001 Ordre du jour

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif

10.002 L'étude de ce dossier se fera à huis clos

Ce dossier concerne l'adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du prochain conseil municipal. 
Il sera traité à huis clos

10.003 L'étude de ce dossier se fera à huis clos

Ce dossier concerne l'adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du prochain conseil 
d'agglomération. Il sera traité à huis clos
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12 – Orientation

12.001 (AJOUT) L'étude de ce dossier se fera à huis clos

Ce dossier concerne l'octroi d'un contrat dont l'objet est visé par l'un des critères prévus à la 
résolution CG11 0082. Il sera soumis à la Commission sur l'examen des contrats. En vertu du 
paragraphe 7.1 de l'article 8 du Règlement intérieur du comité exécutif relatif à la conduite de 
ses affaires (RCE 04-008), il sera traité à huis clos
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20 – Affaires contractuelles

20.001 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de la culture , Direction du développement culturel - 1190552003

Adopter l'amendement no 1 visant à prolonger la durée du contrat d'exécution d'oeuvre d'art de Clément 
de Gaulejac pour lui permettre de compléter l'oeuvre qui doit être installée à la bibliothèque Maisonneuve

20.002 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Gestion immobilière et 
exploitation - 1227157004

Exercer la deuxième option de prolongation pour le service de déneigement de divers terrains et de 
bâtiments de la Ville de Montréal, dans le cadre des contrats à Les entreprises Canbec Constructions 
inc., (CE 18 1774) (CG18 0604), pour un montant de 85 269,97 $, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 302 177,40 $ à 387 447,37 $, taxes incluses et pour un montant de 40 265,41 $, majorant ainsi 
le montant total du contrat de 142 691,46 $ à 182 956,87 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.003 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de projet et des services 
administratifs - 1229376004

Exercer la seconde option de prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 660 271,50 $ pour 
la fourniture d'un service de gardiennage pour les usines de filtration d'eau potable d'Atwater et de 
Charles-J.-Des Baillets dans le cadre du contrat accordé à Groupe de sécurité Garda SENC (CG20 
0458), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 279 086,07 $ à 1 939 357,57 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.004 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'environnement - 1228247004

Accorder un contrat à Intercontinental Truck Body Ltd. pour l'achat d'une roulotte de 19 pieds fabriquée et 
aménagée sur mesure pour la station de surveillance de la qualité de l'air qui sera située près d'une 
grande route - Appel d'offres 22-19341- (1 soumissionnaire) - Dépense totale de 147 852,10 $, taxes 
incluses

Compétence d’agglomération : Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité régionale 
de comté ou à une communauté urbaine, toute autre matière sur 
laquelle la compétence appartient à la municipalité centrale et 
appartenait, en vertu d'une disposition législative, à l'organisme auquel 
la municipalité a succédé
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20.005 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux publics - SCA -
1227711004

Accorder un contrat à Contant inc. pour les services d'exploitation du lieu d'élimination de la neige 
Château-Pierrefonds - Dépense totale de 582 233,40 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
AO-22-19391- 3 soumissionnaires

20.006 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1228886001

Exercer l'option de prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 681 495,83 $, pour la gestion 
de l'exploitation et de l'entretien de la nouvelle usine de traitement des eaux souterraines du parc 
d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles ainsi que son système de captage au 125, rue Fernand-Seguin 
dans le cadre du contrat accordé à Aquatech Société de gestion de l'eau inc. (CM20 0771), majorant 
ainsi le montant du contrat de 1 362 991,66 $ à 2 044 487,49 $, taxes incluses

20.007 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382014

Accorder un contrat à Globocam inc., pour la fourniture de châssis-cabine de camion 6X4 pour camion à 
déchet à benne compactrice de 20 verges cube  - Dépense totale de 633 247,81 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 22-19217 - (1 soumissionnaire)

20.008 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382016

Accorder un contrat à Les Équipements Twin Laval inc., pour la fourniture de trois épandeurs à abrasifs 
de 8 verges cube en acier inoxydable selon les caractéristiques décrites au devis 92322A11 - Dépense 
totale de 185 914,58 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19323 - (1 soumissionnaire)

20.009 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382015

Conclure des ententes-cadre avec les firmes Centre Beaumont Pneus et Mécanique, Pneus Ratté inc., 
Garage Sylvain Joubert, Centre de l'auto A.G.R., Centre de Service 2010, Chenier Auto Service inc. et M. 
Muffler St-Jacques (9152-7135 Québec inc.) pour les services d'entretien et de réparation d'une partie du 
parc de véhicules du SPVM -  (Montant estimé des ententes :  3 041 597,66 $, taxes incluses) - Appel 
d'offres public  21-19042 - (13 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, de 
sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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20.010 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382020

Exercer l'option de prolongation, sans dépense additionnelle, des ententes-cadres pour la fourniture de 
services de découpe laser et plasma de pièces métalliques pour les ateliers spécialisés du Service du 
matériel roulant, dans le cadre des contrats accordés à Méto Fuzion inc. et Présentoirs de magasin Élite 
inc. (CE21 1892)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.011 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Gestion immobilière et 
exploitation - 1227157005

Accorder un contrat à Prévention incendie Safety First inc. visant un service d'entretien des systèmes 
d'extinction automatiques pour les hottes de cuisine commerciales - Dépense totale de 173 615,12 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 22-19280 (3 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.012 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de projet et des services 
administratifs - 1229376002

Exercer la première option de prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 1 862 207,24 $ pour 
la fourniture d'un service d'agence de sécurité et tous les services connexes dans le cadre du contrat 
accordé au Corps canadien des Commissionnaires (CG19 0382), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 5 100 585,65 $ à 6 962 792,89 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, de 
sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.013 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de projet et des services 
administratifs - 1229376003

Exercer la seconde option de prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 458 613,12 $ pour 
la fourniture d'un service de gardiennage de la station d'épuration des eaux usées J.-R.-Marcotte, dans le 
cadre du contrat accordé à la firme Axia Services (CG18 0420), majorant ainsi le montant total du contrat 
de 1 713 483,19 $ à  2 172 096,31 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.014 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1215978001

Autoriser une dépense de 287 437,50 $ à titre de boni à la performance dans le cadre du contrat de 
service accordé au TAZ pour la gestion de l'installation sportive située au 8931, avenue Papineau (CM21 
0927), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 933 275 $ à 8 220 712,50 $, taxes incluses

Mention spéciale : L'adjudicataire a obtenu une autorisation de l'Autorité des marchés 
publics

20.015 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des parcs et 
espaces publics - 1229568001

Accorder un contrat à St-Germain égouts et aqueducs inc., pour l'acquisition de ponceaux et de raccords 
en vue de l'aménagement d'une portion du parc Frédéric-Back - Dépense totale de 149 467,49 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 22-19304 - (1 soumissionnaire)

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc du complexe environnemental Saint-Michel

20.016 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service du greffe - 1224145001

Accorder un contrat à Access Information Management of Canada ULC pour le service d'entreposage de 
documents semi-actifs - Somme maximale de 1 797 924,95 $, taxes incluses- Appel d'offres public 
22-19240 (2 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.017 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'approvisionnement - 1229462003

Exercer l'option de la première prolongation pour l'acquisition, la paramétrisation, la maintenance et 
l'abonnement au service EDILEXPERT dans le cadre du contrat accordé à Edilex inc. (CG17 0349), pour 
une dépense estimée de 711 503,50 $, majorant ainsi le montant total estimé du contrat de 776 081,24 $ 
à 1 487 584,74 $, taxes incluses 

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.018 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1214132004

Conclure des ententes-cadres avec St-Germain Égouts et Aqueducs inc., Wolseley Canada inc. et Albert 
Viau, division d'Emco Corporation, pour la fourniture sur demande de pièces pour aqueduc et égouts et 
bornes d'incendie - Montant estimé des ententes : 1 262 997,94 $, taxes incluses  - Appel d'offres public 
22-19073 (4 soumissionnaires)

20.019 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction stratégies_pratiques d'affaires et 
performance - 1228693001

Accorder un contrat à Télécommunications Grimard inc., pour la fourniture et l'installation de câbles de 
fibres optiques suite aux travaux du ministère des Transports du Québec sur les viaducs Saint-Laurent et 
Saint-Urbain - Dépense totale de 336 828,62 $, taxes incluses - Appel d'offres public 475955 - (1 
soumissionnaire) 

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.020 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1228946004

Accorder un contrat à la compagnie XYZ Technologie Culturelle inc., pour la fourniture et l'installation des 
équipements scénographiques, dans le cadre du projet de rénovation et agrandissement de la 
bibliothèque L'Octogone dans l'arrondissement LaSalle - Dépense totale de 289 566,73 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public (22-19315) - (2 soumissionnaires)

20.021 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1228946003

Accorder un contrat à Les Solutions de rangement Prisma inc., pour l'acquisition, assemblage et 
installation de rayonnage, dans le cadre du projet de rénovation et agrandissement de la bibliothèque 
L'Octogone dans l'arrondissement LaSalle - Dépense totale de 677 771,13 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public (# 22-19356) - (1 soumissionnaire)
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20.022 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1228554003

Accorder cinq contrats à Recyclage Notre-Dame inc. pour le traitement par compostage et/ou 
biométhanisation de 44 600 tonnes de résidus alimentaires - Dépense totale de 5 358 639,84 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public (22-19342) - (2 soumissionnaires)

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

Mention spéciale : L'adjudicataire a obtenu une autorisation de l'Autorité des marchés 
publics

20.023 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1229634001

Exercer l'option de prolongation pour la fourniture et le transport de conteneurs de matières résiduelles 
de trois arrondissements prévue aux contrats aux entreprises TTI Environnement inc. et GFL 
Environmental inc. (CM19 1132), pour une dépense totale de 238 231,34 $, majorant ainsi le montant 
total des contrats de 572 818,22 $ à 811 049,56 $, taxes incluses

20.024 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de la culture , Direction du développement culturel - 1227959001

Accorder un contrat à XYZ Technologie culturelle inc. pour l'achat d'équipements audiovisuels et de 
services d'intégration technique pour le projet du MEM - Centre des mémoires montréalaises - Dépense 
totale : 398 612,95 $, taxes incluses (contrat : 379 631,38 $ + contingences : 18 981,57 $) - Appel d'offres 
public 22-19372 - (1 soumissionnaire)

20.025 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382023

Accorder un contrat à Venne Ford, pour l'acquisition de fourgonnettes et de châssis-cabine - Dépense 
totale de 2 200 193,96 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19284 - (2 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.026 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1229439003

Accorder un contrat à Trium Mobilier de Bureau inc. pour la fourniture et l'installation de mobilier, dans le 
cadre du projet de réhabilitation et d'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve, dans 
l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 248 736,72 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 22-19355 - (3 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.027 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1229634002

Exercer l'option de prolongation pour la fourniture et le transport de matières par conteneurs pour cinq 
écocentres dans le cadre du contrat accordé à l'entreprise Excavations Vidolo ltée (CG19 0432), pour 
une dépense totale de 3 643 201,16 $, majorant ainsi le montant total du contrat de 9 284 453,20 $ à 
12 927 654,36 $, taxes incluses / Exercer l'option de prolongation pour le service de transport de
matières par conteneurs des écocentres LaSalle et Saint-Laurent et pour le service de transport de 
matières résiduelles par camions de l'écocentre LaSalle, dans le cadre des contrats à GFL environmental 
inc. et Les entreprises PEP2000 inc. (CG19 0570), pour une dépense totale de 2 722 221,85 $, majorant 
ainsi le montant total des contrats de 5 619 827,02  $ à 8 342 048,87 $, taxes incluses / Exercer l'option 
de prolongation pour le service de chargement des matières résiduelles de l'écocentre LaSalle dans le 
cadre du contrat à l'entreprise Excavations Vidolo ltée, (CG19 0571), pour une dépense totale de 
261 513,16 $, majorant ainsi le montant total du contrat de 804 856,85 $ à 1 066 370,01 $, taxes incluses

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

20.028 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1229133001

Accorder un contrat Simo Management inc., pour l'inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau 
de distribution d'eau potable dans les arrondissements Ahuntsic-Cartierville et L'île-Bizard-Sainte-
Geneviève - Montant total : 117 717,85  $, taxes incluses  - Appel d'offres public 22-19178 (1 
soumissionnaire)

20.029 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482020

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Michell Bearings Limited pour la fourniture  de 
paliers segmentés à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 
391 978,50 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.030 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Gestion immobilière et 
exploitation - 1227157008

Accorder un contrat à Opsis gestion d'infrastructures inc, pour la fourniture d'un service d'entretien 
d'équipements de mécanique du bâtiment pour des immeubles du Service de Police de la Ville de 
Montréal (SPVM - Dépense totale de 1 518 100,06 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19364  (3 
soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, de 
sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

Mention spéciale : L'adjudicataire a obtenu une autorisation de l'Autorité des marchés 
publics

20.031 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux publics - SCA -
1224922007

Accorder deux contrats à JMV Environnement inc., pour la location de divers équipements opérés pour 
les lieux d'élimination de la neige - Dépense totale de 631 030,97$, taxes incluses - Appel d'offres 
22-19411 (7 soumissionnaires) 

20.032 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482023

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Netzsch Canada Inc. pour la fourniture  de 
cinq pompes à boues pour les décanteurs de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R. - Marcotte -
Dépense totale 315 577,63 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.033 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382022

Accorder des contrats à Toromont CAT / Industries Toromont Ltee pour la location de niveleuses 
articulées sur pneus- Dépense totale de 5 686 359,03 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19371 -
(1 soumissionnaire) 

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.034 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1229439002

Accorder un contrat à Solotech inc. pour la fourniture et l'installation des systèmes de sonorisation et 
multimédia, dans le cadre du projet de réhabilitation et d'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve, 
dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 315 100,69 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 22-19403 - (1 soumissionnaire)

20.035 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1226279001

Accorder un contrat à Subairtech pour la fourniture d'un sous-marin téléguidé d'inspection et la formation 
sur l'équipement - Dépense totale : 249 248,17 $, taxes incluses - Appel d'offres public  22-19238 - (1 
soumissionnaire)  

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.036 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1227026002

Conclure une entente-cadre avec Rampart Internationnal Corp., pour l'achat de munitions de pratique de 
calibre .300 Blackout pour carabines utilisées par le Service de police de la Ville de Montréal - Somme 
maximale de 388 569,51 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19201 (5 soumissionnaires)

20.037 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1200362001

Autoriser la modification apportée à la répartition budgétaire afin d'imputer la dépense au budget de 
fonctionnement et au PTI, pour la location sur demande d'équipements lourds avec opérateur pour le lieu 
d'enfouissement technique de la Direction de l'épuration des eaux usées (CG20 0362)

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.038 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1224983002

Conclure une entente-cadre avec Énergère inc., pour la fourniture et la livraison de noeuds et passerelles 
du manufacturier Telematics Wireless pour le système de gestion intelligente d'éclairage - Montant 
estimé de l'entente : 611 954,44 $, taxes incluses - Contrat de gré à gré 
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20.039 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1227231056

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, pour le raccordement de trois 
cents bornes de recharge sur rue pour véhicules électriques en 2023 dans le cadre des travaux 
d'installation de ces bornes - Somme maximale de 2 646 366,50 $, taxes incluses 

20.040 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux publics - SCA -
1229445005

Accorder deux contrats à Transport H. Cordeau inc., pour le service de transport de la neige dans le 
cadre des activités de déneigement de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve - Dépense 
totale de 3 750 300,54 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19438 (4 soumissionnaires) 

Mention spéciale : L'adjudicataire a obtenu une autorisation de l'Autorité des marchés 
publics

20.041 Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service des finances , Direction des revenus - 1228472001

Accorder un contrat à Les Imprimés administratifs Continuum Ltée, pour l'impression, l'insertion et 
l'expédition des comptes de taxes foncières, des comptes SDC ainsi que divers projets et fourniture de 
papeterie pour les années 2023, 2024 et 2025 -  Dépense totale : 787 305,22 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 22-19433 - (1 soumissionnaire)

20.042 Contrat de construction

CG Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands parcs et 
milieux naturels - 1228177004

Exercer l'option de prolongation, et autoriser une dépense additionnelle de 250 985,01 $, dans le cadre 
du contrat accordé à Les Aménagements Fleurs-O-Pavé inc., pour la construction de divers travaux 
mineurs en architecture de paysage dans les parcs-nature (CE20 0639), majorant ainsi le montant total 
de la dépense de 501 970,014 $ à 752 955,02 $, taxes incluses

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

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482024

Autoriser une dépense additionnelle de 160 965 $, pour la mise à niveau complète de la station de 
pompage Ray-Lawson dans le cadre du contrat accordé à Construction Déric inc. (CG21 0016), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 993 460,33 $ à 1 154 425,33 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.044 Contrat de construction

CM Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1228750003

Accorder un contrat à Procova inc. pour les travaux d'optimisation de l'accessibilité universelle au Bain 
Schubert dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 1 656 992,11 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public (IMM-15833) - (7 soumissionnaires)

20.045 Contrat de construction

CM Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1228386001

Accorder un contrat à Procova inc. pour la réalisation des travaux de réhabilitation du Pavillon de la forêt 
du parc Angrignon - Dépense totale de 1 727 614,35 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15836 -
(4 soumissionnaires)

Mention spéciale : L'adjudicataire a obtenu une autorisation de l'Autorité des marchés 
publics

20.046 Contrat de construction

CM Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1227064001

Résilier un contrat accordé à Norgéreq Ltée pour la réalisation des travaux de construction du projet de 
réaménagement du Bain Saint-Michel dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal (CM21 0297)
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20.047 Contrat de construction

CG Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1228009012

Autoriser une dépense additionnelle de 532 912,92 $, à titre de contingences, pour la réalisation des 
travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général », contrat accordé à St-Denis Thompson inc. 
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
(CG21 0084), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 4 085 665,71 $ à 4 618 578,63 $, 
taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.048 Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482017

Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour la réhabilitation du collecteur pluvial d'agglomération 
Smith (Brunet), Dorval -  Dépense totale de  4 871 821,42 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
CP21026-128813-C- (3 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux

Mention spéciale : L'adjudicataire a obtenu une autorisation de l'Autorité des marchés 
publics

20.049 Contrat de construction

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1227231063

Autoriser une dépense additionnelle de 907 558,30 $ dans l'enveloppe des contingences, pour réaliser 
des travaux de gestion de sols contaminés supplémentaires, dans le cadre du contrat accordé à Gérald 
Théorêt inc., (CM21 0959), majorant ainsi le montant total du contrat et des contingences de 
6 175 129,64 $ à 7 082 687,94 $, taxes incluses

20.050 Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482018

Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les travaux de remise à niveau des systèmes 
d'incinération des boues de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 
1 372 115,51 $, taxes incluses - Appel d'offres public SP22039-BF0000-C - (2 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.051 Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1227572001

Accorder un contrat à Ascenseurs Innovatec Inc. pour le remplacement du système de contrôle de 
l'ascenseur et ses équipements auxiliaires de l'usine de Charles-J.-Des Baillets - Dépense totale : 
324 781,38 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10393 - (1 soumissionnaire)

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.052 Contrat de construction

CG Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1228009010

Autoriser une dépense additionnelle de 232 396,30 $, à titre de contingences, pour la réalisation des 
travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et Armature », contrat accordé à St-Denis 
Thompson inc. dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de 
ville de Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 2 560 326,28 $ à 
2 792 722,57 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.053 Contrat de construction

CG Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1228009011

Autoriser une dépense additionnelle de 92 710,21 $, à titre de contingences, pour la réalisation des 
travaux de construction du lot L0903 « Revêtements de sols souples », contrat accordé à 9028-4043 
Québec inc. dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville 
de Montréal (CG21 0446), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 960 212,85 $ à 
1 052 923,06 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.054 Contrat de construction

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1227231058

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour des travaux de voirie dans le chemin 
d'accès à la carrière Saint-Michel, à 60 mètres à l'est de l'intersection de la rue Charland et du boulevard 
Saint-Michel, dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension - Dépense totale de 
569 743,13 $ - Appel d'offres public 421313 - (8 soumissionnaires)

Mention spéciale : L'adjudicataire a obtenu une autorisation de l'Autorité des marchés 
publics
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20.055 L'étude de ce dossier se fera à huis clos

Ce dossier requiert des vérifications additionnelles avant son approbation finale. En vertu du 
paragraphe 8 de l'article 8 du Règlement intérieur du comité exécutif relatif à la conduite de ses 
affaires (RCE 04-008), il sera traité à huis clos

20.056 Contrat de services professionnels

CM Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1228946002

Accorder un contrat de services professionnels en architecture et en ingénierie à Les Architectes Labonté 
Marcil s.e.n.c. et Les services EXP inc., pour la réalisation des travaux d'aménagement en vue de 
l'intégration du libre-service à la bibliothèque Marie-Uguay et à la bibliothèque interculturelle 
Côte-Des-Neiges - Dépense totale de 918 181,73 $, taxes incluses - Appel d'offres public (22-19260) - (2 
soumissionnaires)

20.057 Contrat de services professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction Bureau de projets TI - 1229384001

Exercer la première option de prolongation de douze mois, sans budget additionnel, pour la prestation 
des services en gestion de projets informatiques agile chef de mêlée, dans le cadre du contrat octroyé à 
la firme Cofomo inc. (CG21 0500), pour la période du 30 août 2022 au 29 août 2023

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.058 Contrat de services professionnels

CM Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission - 1220649004

Accorder un contrat de services professionnels à Groupe ABS inc, pour le suivi de la traçabilité des sols 
contaminés excavés dans le cadre des travaux de construction du réseau souterrain de la Commission 
des services électriques de Montréal (CSEM) - Dépense totale : 829 774,58 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 1755 - (1 soumissionnaire) / Approuver un projet de convention à cet effet 

20.059 Contrat de services professionnels

CM Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission - 1220649005

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Groupe Intervia inc., pour la conception et la 
surveillance du maintien de la circulation et gestion des impacts dans le cadre des travaux de la 
Commission des services électriques de Montréal - Dépense totale : 821 726,33 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 1762 (2 soumissionnaires) 
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20.060 Contrat de services professionnels

CG Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1227443001

Exercer l'option de prolongation de l'entente-cadre, pour une période de douze mois, pour la fourniture de 
services professionnels de contrôleurs de chantier de divers projets dans le cadre du contrat accordé à la 
firme Cima+ s.e.n.c. (CG19 0391) sans dépense supplémentaire

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.061 Contrat de services professionnels

CG Service des technologies de l'information - 1224794002

Accorder un contrat de gré à gré à Gartner Canada Co., par l'entremise de son entente avec le Centre 
d'acquisitions gouvernementales, pour un abonnement à des services-conseils spécialisés en soutien à 
des dossiers stratégiques en technologies de l'information - Montant maximal de 307 673,10 $, taxes 
incluses 

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.062 Contrat de services professionnels

CG Service de l'Espace pour la vie , Biosphère - 1223074001

Accorder un contrat de gré à gré à GSI Musique pour concevoir, produire, fabriquer, installer, maintenir et 
désinstaller l'expérience immersive « Migration », célébrant l'oeuvre de Jean Paul Riopelle, à la 
Biosphère - Dépense totale de 574 875,00 $, taxes incluses 

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

20.063 Contrat de services professionnels

CE Service des technologies de l'information , Direction Bureau de projets TI - 1229384002

Conclure une entente-cadre avec AFI Expertise (division Groupe Edgenda inc.) pour la fourniture sur 
demande de prestations de services pour la conception et la diffusion d'un parcours de formation en 
analyse d'affaires - Somme maximale de 283 068,45 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19121 -
(2 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.064 Contrat de services professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482025

Approuver le projet d'avenant n°2 modifiant la convention de services professionnels intervenue entre la 
Ville de Montréal et les firmes SNC-Lavalin et Réal Paul Architecte inc., dans le cadre de l'appel d'offres 
public 13-12645, pour le projet de désinfection des eaux usées par ozonation (CG14 0470)

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.065 Contrat de services professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1226989002

Autoriser une dépense additionnelle de 700 000,00 $ , taxes incluses, pour la poursuite et la conclusion 
de la surveillance des travaux dans le cadre du contrat accordé aux firmes Les Services EXP inc. et Réal 
Paul Architecte inc., pour la modernisation des usines de production d'eau potable (CG18 0111) majorant 
ainsi le montant total du contrat de 3 619 460,40 $ à 4 319 460,40 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.066 L'étude de ce dossier se fera à huis clos

En vertu du paragraphe 8 de l'article 8 du Règlement intérieur du comité exécutif relatif à la 
conduite de ses affaires (RCE 04-008), ce dossier sera traité à huis clos

20.067 Contrat de services professionnels

CM Service de l'Espace pour la vie , Planétarium - 1220348005

Accorder un contrat de gré à gré à Parafilms pour la production et la réalisation d'une oeuvre 
cinématographique immersive sur la thématique des éclipses solaires au Planétarium Rio Tinto Alcan -
Dépense totale de 433 225,80 $, taxes incluses

20.068 Contrat de services professionnels

CG Service de l'urbanisme et de la mobilité , Projet mobilité durable - 1227211005

Conclure une entente-cadre de services professionnels  avec les Rousseau Lefebvre Inc. et Vlan 
Paysages Inc. et Cima + S.E.N.C. pour fournir des services en architecture du paysage pour divers 
projets de la division des grands projets partenaires sur le territoire de l'agglomération de Montréal -
Appel d'offres public 22-19274 - (4 soumissionnaires) 

Compétence d’agglomération : Acte mixte

Mention spéciale : Les adjudicataires ont obtenu une autorisation de l'Autorité des marchés 
publics
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20.069 Entente

CM Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction du développement du territoire et études 
techniques - 1224281025

Approuver l'entente intermunicipale entre la Ville de Varennes, la Ville de Repentigny et la Ville de 
Montréal pour la répartition du solde pour la réalisation du plan directeur du parc de l'île Sainte-Thérèse 

20.070 Entente

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1229317001

Approuver l'entente entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal précisant les termes et conditions relatifs 
à l'enfouissement des équipements d'Hydro-Québec dans le cadre du projet de réaménagement de la rue 
Notre-Dame Ouest, entre la 6e Avenue et la 20e Avenue et demander à Hydro-Québec de procéder à la 
conception des travaux d'enfouissement des lignes de distribution aériennes longeant la rue Notre-Dame 
Ouest, entre la 6e Avenue et la 20e Avenue - Dépense totale de 378 174,05$, taxes incluses

20.071 Entente

CE Service des technologies de l'information , Direction connectivité - 1229351001

Approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le Centre Intégré Universitaire de Santé et des 
Services Sociaux du Nord-de-l'île-de-Montréal lui permettant d'accéder au réseau de radiocommunication 
vocale de la Ville de Montréal dans les nouvelles installations de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal à 
des fins de sécurité publique

Compétence d’agglomération : Sécurité publique

20.072 Entente

CM Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales - 1228489005

Approuver la convention d'aide financière de 243 400 $ avec l'Union des municipalités du Québec, qui 
vise le soutien à la réalisation de trois projets en matière de promotion et valorisation de la langue 
française 

20.073 Entente

CG Service de l'habitation - 1229531002

Autoriser la ratification de l'avenant no.1 modifiant l'entente tripartite conclue le 27 mars 2020 et l'avenant 
no.1 modifiant l'entente tripartite conclue le 29 mars 2021 avec le ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au financement de 
projets d'habitation dans le cadre du programme AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal, en 
application de l'entente relative au transfert des budgets et de la responsabilité en habitation émanant de 
l'Entente Réflexe Montréal

Compétence d’agglomération : Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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20.074 Entente

CM Service de l'Espace pour la vie , Planétarium - 1229618001

Approuver le projet de contrat de collaboration entre Cirque Eloize et la Ville de Montréal, d'une valeur 
maximale de 862 125 $ taxes incluses relativement à la production et l'exploitation d'une oeuvre 
immersive et interactive sur la planète Mars destinée au Planétarium Rio Tinto Alcan

20.075 Entente

CG Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1229502002

Approuver l'avenant 2020-16 et l'avenant 2020-17 au contrat de prêt de 165 000 000 $ conclu dans le 
cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises  intervenue entre le ministre 
de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal modifiant le cadre d'intervention du programme et 
augmentant le montant total du prêt à 166 300 000 $

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise

20.076 Entente

CG Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1225842001

Approuver l'entente entre la Ville de Pointe-Claire et la Ville de Montréal relativement à l'aménagement de 
la voie cyclable située dans l'avenue Donegani entre l'avenue Aurora et l'avenue Applebee - Autoriser, à 
cette fin, une dépense de 688 120,69 $, taxes incluses 

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

20.077 L'étude de ce dossier se fera à huis clos

Ce dossier concerne une acquisition par la Ville. En vertu du paragraphe 7 de l'article 8 du 
Règlement intérieur du comité exécutif relatif à la conduite de ses affaires (RCE 04-008), il sera 
traité à huis clos

20.078 L'étude de ce dossier se fera à huis clos

Ce dossier concerne une acquisition par la Ville. En vertu du paragraphe 7 de l'article 8 du 
Règlement intérieur du comité exécutif relatif à la conduite de ses affaires (RCE 04-008), il sera 
traité à huis clos
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20.079 Immeuble - Location

CM Service de la stratégie immobilière - 1225372002

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Intégration Jeunesse du Québec des locaux au 
rez-de-chaussée ainsi que des espaces pour entreposage au sous-sol, situés dans l'immeuble sis au 
8110, Boulevard Saint-Michel à des fins d'activités sociocommunautaires, moyennant un loyer total de 
29 996,20 $, excluant les taxes - Subvention immobilière est de 376 659,80 $ pour toute la durée du bail

20.080 L'étude de ce dossier se fera à huis clos

En vertu du paragraphe 8 de l'article 8 du Règlement intérieur du comité exécutif relatif à la 
conduite de ses affaires (RCE 04-008), ce dossier sera traité à huis clos

20.081 L'étude de ce dossier se fera à huis clos

En vertu du paragraphe 8 de l'article 8 du Règlement intérieur du comité exécutif relatif à la 
conduite de ses affaires (RCE 04-008), ce dossier sera traité à huis clos

20.082 Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227019002

Accorder une contribution financière maximale et non récurrente de 250 000 $ à l'organisme C2.MTL 
pour l'organisation de l'édition 2022 de son événement annuel 

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise

20.083 Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227953005

Accorder une contribution financière maximale et non récurrente  de 125 000 $ à l'organisme Antenne 
Créative pour la mise en place de leur événement Hub Montréal, du 17 au 19 octobre 2022 

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise
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20.084 Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique , Direction intelligence économique et rayonnement 
international - 1228351002

Accorder un soutien financier  non récurrent maximal de 243 646 $ à l'organisme Corporation de 
développement économique communautaire Montréal-Nord pour la réalisation du projet « Compétences 
du futur en entretien et réparation de véhicules électriques et hybrides rechargeables » pour la période 
2022-2024 

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise

20.085 Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1229125002

Accorder un soutien financier de 16 380 $ à Table de quartier Lac St-Louis/Dorval pour la réalisation de 
la suite des actions issues du plan d'action 2016-2021, conformément à l'Initiative montréalaise de 
soutien au développement social local dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité

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

20.086 Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation - 1180640005

Consentir, à titre de créancier hypothécaire de l'organisme Les Habitations Olympia, à l'opération 
cadastrale afin de fusionner le lot 2 495 777 avec une partie de la ruelle adjacente, soit une partie des 
lots 2 698 606 et 2 698 607, pour former le lot 6 365 424 

20.087 Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle - 1227149001

Approuver l'Addenda no. 1 à la convention de contribution financière conclue entre la Ville de Montréal et 
l'Institution royale pour l'avancement des sciences de l'université McGill (CM21 0295) afin de prolonger la 
durée de la convention initiale au 1 mars 2023 au lieu du 1 septembre 2022
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20.088 Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1228383010

Approuver un addenda à la convention de contribution financière initiale 2021-2022 (CG21 0619) avec 
Ateliers Belleville et Art3 dans le cadre du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant 
des ateliers d'artistes 

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise

20.089 Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1228046002

Accorder un soutien financier non récurrent de 30 000 $ à Mmode la grappe métropolitaine de la mode 
pour la réalisation de la Semaine de Mode de Montréal 2022

20.090 Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1228383009

Accorder une contribution financière non récurrente 100 000 $ à PME MTL Est-de-l'île en 2022 afin de 
tenir un concours en entrepreneuriat pour le secteur du boulevard Pie-IX dans le cadre du programme 
Artère en transformation et de verser des bourses aux lauréats 

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est tout centre local de 
développement

20.091 Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1227722003

Accorder une contribution financière de 150 000 $ à la Fondation Jean Paul Riopelle pour la production
d'une murale en hommage à l'artiste Jean Paul Riopelle dans le cadre des célébrations de son centième 
anniversaire de naissance

20.092 Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1229125001

Accorder une contribution financière totalisant la somme de 45 000 $ à la Coalition montréalaise des 
Tables de quartier, pour la réalisation des actions de sa planification stratégique triennale 

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Contributions municipales et gestion d'ententes et 
de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté
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30 – Administration et finances

30.001 L'étude de ce dossier se fera à huis clos

En vertu du paragraphe 8 de l'article 8 du Règlement intérieur du comité exécutif relatif à la 
conduite de ses affaires (RCE 04-008), ce dossier sera traité à huis clos

30.002 Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Service de l'eau - 1229569002

Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de compétence locale et d'agglomération 
admissibles au programme de subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du Québec (TECQ 
2019-2023) pour l'année 2022 et autoriser le Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires 
municipales et Habitation (MAMH) 

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux

30.003 Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1224815001

Offrir au conseil d'arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension que la Ville de Montréal 
prenne en charge le soutien en biens et services offerts à Tennis Canada - Stade Jarry, qui exerce ses 
activités dans cet arrondissement, et ce, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).

30.004 Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1227796008

Abroger la résolution CM22 0115 adoptée au conseil municipal du 24 janvier 2022 / Approuver la 
directive relative au soutien financier pour la réhabilitation de terrains contaminés municipaux ou d'un 
organisme municipal

30.005 Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1227091002

Accepter l'offre de service de l'arrondissement Lachine en vertu de l'article 85 alinéa 2 de la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), de prendre en charge les travaux 
d'aménagement du quai situé à la hauteur de la 34e Avenue à Lachine, dans le cadre du Budget 
participatif de Montréal.
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30.006 Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1225329002

Accepter, en vertu l'article 85 de la Charte de la Ville, l'offre de l'arrondissement Rivière-des-Prairies -
Pointe-aux-Trembles de prendre en charge les travaux de fermeture de la rue, dans le cadre du projet de 
réaménagement du parc Médéric-Archambault

30.007 Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité - 1228935003

Accepter les offres de services des conseils d'arrondissement en vertu du 2e alinéa de l'article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, de prendre en charge la coordination et la 
réalisation des travaux d'aménagement de rues artérielles et de voies cyclables pour l'année 2022

30.008 Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la concertation des arrondissements - 1229260003

Approuver les projets retenus en 2022 dans le cadre de l'appel à projets du programme d'aménagement 
et de réfection des jardins communautaires et collectifs publics 

30.009 Administration - Adhésion / Cotisation

CG Service des ressources humaines , Direction rémunération globale et systèmes d'information 
R.H. - 1227422001

Autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Montréal au programme OPUS & Cie de la 
Société de transport de Montréal jusqu'au 31 décembre 2022, renouvelable automatiquement pour 12 
mois pour des paiements totalisant 300 000 $ maximum annuellement

Compétence d’agglomération : Transport collectif des personnes

30.010 Administration - Nomination de membres

CM Conseil Interculturel - 1229404004

Approuver la nomination de M. Zine El Abidine Ghediri à titre de membre du Conseil interculturel de 
Montréal pour un premier mandat de 3 ans, de août 2022 à août 2025

30.011 Administration - Nomination de membres

CM Conseil des Montréalaises - 1227721002

Approuver les nominations de membres de Sylvie Cajelait, Stéphanie Viola-Plante, Meryem Benslimane 
et Anabelle Caron / Désigner à titre de présidente Anuradha Dugal et de vice-présidente Nelly Dennene 
au Conseil des Montréalaises
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30.012 Budget - Autorisation de dépense

CE Service des ressources humaines , Direction rémunération globale et systèmes d'information 
R.H. - 1228242001

Autoriser un virement budgétaire de 5 000 000 $ provenant des surplus affectés de compétence locale 
vers les Dépenses communes / Autoriser un versement de 5 000 000 $ à Desjardins Assurances pour les 
assurances collectives (CM220636) 

30.013 Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CM Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction du développement du territoire et études 
techniques - 1224281015

Majorer la dotation de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles par l'entremise de la 
réserve du passif environnemental pour un montant total de 80 867,06 $ avant taxes pour des services 
professionnels pour le suivi des infiltrations de biogaz et la préparation des plans et devis pour la 
réalisation de travaux d'une tranchée d'aération pour l'évacuation de gaz en arrière de la 52e avenue 

30.014 Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de projet et des services 
administratifs - 1225373004

Accorder un virement budgétaire au budget de fonctionnement pour 2022 et d'un ajustement de la base 
budgétaire à compter de 2023 du Service de la gestion et planification des immeubles vers les 
arrondissements des ex-banlieues (sauf Anjou), pour la prise de la responsabilité des systèmes d'alarme 
des bâtiments

30.015 Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1226312004

Accepter une somme de 70 000 $ de la Société des Amis du Jardin botanique afin de soutenir la création 
de nouveaux décors et d'un nouveau spectacle dans le cadre du renouvellement de l'événement 
automnal au Jardin, "Frissons d'Halloween" 

30.016 Budget - Virement / Annulation de crédits

CM Service de l'eau - 1229019002

Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation partielle des sommes accumulées à la réserve 
financière - eau et égouts - locale destinée à renflouer le déficit des activités de fonctionnement à des fins 
fiscales de l'exercice 2021 au montant de 8 372 075 $

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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40 – Réglementation

40.001 Ordonnance - Autre sujet

CE Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1227797003

Édicter une ordonnance, en vertu de l'article 4 du Règlement sur le programme de subventions visant la 
revitalisation des secteurs commerciaux en chantier (Programme Artère en transformation) (RCG 
18-042), rendant applicable ce règlement au secteur « rue Jean-Talon Est à Saint-Léonard »

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise

40.002 Ordonnance - Autre sujet

CM Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1228994007

Approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool dans 20 établissements 
commerciaux de la Société de développement commerciale du Quartier Latin dans le cadre de 
l'événement "Rentrée Quartier Latin" organisé par  la Société de développement du Quartier Latin, 
jusqu'à 6 h 00, la nuit du vendredi 9 au samedi 10 septembre

40.003 Règlement - Adoption

CM Service de la stratégie immobilière - 1214386001

Adopter le Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est du boulevard Henri-Bourassa Est, 
entre la 40e Avenue et la 41e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains 

40.004 Règlement - Adoption

CG Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine - 1224334010

Adopter, en vertu du paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement modifiant le Règlement autorisant la construction et 
l'occupation d'un bâtiment situé sur les lots 1 381 227, 1 381 229 et 2 125 961 du cadastre du Québec à 
des fins d'hébergement dans le cadre d'un programme de logement social (RCG 22-017)

40.005 Règlement - Adoption

CM Service des finances , Dépenses communes - 1226335002

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

CG Service de police de Montréal , Direction de l'intégrité et des normes professionnelles -
1228812001

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le remorquage des véhicules (RCG19-004)

Compétence d’agglomération : Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, de 
sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

40.007 Règlement - Adoption

CG Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1229443004

Adopter le Règlement modifiant le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour la fourniture de 
compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes (RCG 13-005)

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux

40.008 Règlement - Adoption

CM Service de l'habitation - 1227252001

Adopter, sans changement, le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre de logement social, abordable 
et familial afin d'y apporter certaines clarifications et d'ajouter des zones de logement abordable sur le 
territoire des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Ville-Marie et de Saint-Léonard

Mention spéciale : Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés le conseil 
municipal le 13 juin 2022

Assemblée de consultation publique tenue le 7 juillet 2022

40.009 Règlement - Adoption

CM Service de l'habitation - 1227345001

Adopter le Règlement modifiant le Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social, 
abordable et familial (20-041) afin d'ajouter une zone de logement abordable de type 2 sur le territoire de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

40.010 Règlement - Adoption

CG Service de l'eau , Proj stratégie intégrée de gestion des eaux en temps de pluie - 1223878002

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

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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40.011 L'étude de ce dossier se fera à huis clos

Ce dossier requiert des vérifications additionnelles avant son approbation finale. En vertu du 
paragraphe 8 de l'article 8 du Règlement intérieur du comité exécutif relatif à la conduite de ses 
affaires (RCE 04-008), il sera traité à huis clos

40.012 Règlement - Adoption

CM Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1227796005

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

40.013 Règlement - Adoption

CG Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1227796006

Adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme de subventions relatif à la réhabilitation 
de terrains contaminés dans l'Est de Montréal (RCG 20-005) 

40.014 Règlement - Adoption

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1224520002

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

40.015 Règlement - Adoption

CM Service de la stratégie immobilière - 1229081003

Adopter une résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le Règlement du 
conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret, concernant l'agglomération de Montréal 
(1229-2005, 8 décembre 2005)

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Écoterritoires

40.016 Règlement - Emprunt

CM Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382018

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 3 175 000 $ afin de financer le projet de mise à niveau 
des postes de carburants
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40.017 Règlement - Emprunt

CM Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382017

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 103 434 000 $ afin de financer le remplacement de 
véhicules et d'équipements, l'acquisition d'équipements écoresponsables et le reconditionnement de 
véhicules

40.018 Règlement - Emprunt

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1225166002

Adopter le Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 312 500 000 $ afin de financer 
les travaux prévus dans le cadre du programme d'aménagement des rues du réseau artériel de la Ville de 
Montréal afin d'augmenter le montant de cet emprunt à 712 500 000 $

40.019 Règlement - Emprunt

CG Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1226924002

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer la réalisation de l'inventaire 
des immeubles construits avant 1940 sur le territoire de l'agglomération de Montréal et présentant une 
valeur patrimoniale

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

40.020 Règlement - Emprunt

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1228465001

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de financer les travaux de réfection, 
de remplacement et de réaménagement du Programme de réfection des structures routières

40.021 Règlement - Urbanisme

CM Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction du développement du territoire et études 
techniques - 1228238002

Adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » concernant la création d'un nouveau secteur de densité 20-10 pour un ensemble de 
terrains situés aux abords de la rue Notre-Dame Est, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste, la place du 
Village et la rue Sainte-Anne, dans le district de Pointe-aux-Trembles

Mention spéciale : Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés par le conseil 
d'arrondissement le 7 juin 2022

Assemblée de consultation publique tenue le 28 juin 2022
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40.022 Règlement - Urbanisme

CM Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire - 1191066011

Adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » afin d'agrandir un secteur d'affectation « grand équipement institutionnel » à même 
un secteur d'affectation « couvent, monastère ou lieu de culte » pour permettre l'aménagement d'un 
centre culturel et communautaire dans le bâtiment existant situé au 12225, rue Grenet

Mention spéciale : Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés par le conseil 
d'arrondissement le 4 juillet 2022

Assemblée de consultation publique tenue le 29 juin 2022

40.023 Urbanisme - Autre sujet

CG Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1228199002

Approuver la conformité des travaux projetés sur certains lots situés sur le territoire du Village de 
Senneville en zone agricole, au regard des objectifs du Schéma d'aménagement et de développement de 
l'agglomération de Montréal, des dispositions du document complémentaire et des critères de l'article 62 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
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50 – Ressources humaines

50.001 L'étude de ce dossier se fera à huis clos

Ce dossier concerne une question relative aux ressources humaines. En vertu du paragraphe 4 
de l'article 8 du Règlement intérieur du comité exécutif relatif à la conduite de ses affaires (RCE 
04-008), il sera traité à huis clos
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60 – Information

60.001 Dépôt

CG Service de sécurité incendie de Montréal - 1223063001

Dépôt du rapport préliminaire sur la période de l'état d'urgence du 21 décembre 2021 au 19 mai 2022 
dans le cadre de la pandémie COVID-19 conformément à l'article 51 de la Loi sur la sécurité civile 

Compétence d’agglomération : Élément de la sécurité publique qu'est l'élaboration et l'adoption du 
schéma de sécurité civile et du schéma de couverture de risques en 
matière de sécurité incendie

60.002 Dépôt

CE Service de la stratégie immobilière - 1229600002

Prendre acte du rapport des décisions déléguées rendues, par un fonctionnaire de niveau A, relatif aux 
contrats de location et d'aliénation d'immeubles conclus, entre le 1er juin au 30 juin 2022, conformément 
au Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés 
(RCE 02-004) et de l'article 26 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, c. C-11.4)

60.003 Dépôt

CE Service de la stratégie immobilière - 1229600003

Prendre acte du rapport trimestriel des décisions déléguées rendues par un fonctionnaire de niveau  A, 
relatif aux mainlevées accordées, entre le 1er avril 2022 et le 30 juin 2022, en vertu de l'encadrement 
administratif C-OG-SCARM-D-11-002
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70 – Autres sujets

70.001 Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Levée de la séance

_________________________________________________

Nombre d’articles de niveau décisionnel CE : 22
Nombre d’articles de niveau décisionnel CM : 60
Nombre d’articles de niveau décisionnel CG : 58



CE : 10.002

2022/08/10 09:00

L'ÉTUDE DE CE DOSSIER SE FERA
À HUIS CLOS



CE : 10.003

2022/08/10 09:00

L'ÉTUDE DE CE DOSSIER SE FERA
À HUIS CLOS



CE : 12.001

2022/08/10 09:00

L'ÉTUDE DE CE DOSSIER SE FERA
À HUIS CLOS



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CE : 20.001

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1190552003

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Projet : -

Objet : Adopter l'amendement no 1 visant à prolonger la durée du
contrat d'exécution d'oeuvre d'art de Clément de Gaulejac pour
lui permettre de compléter l'oeuvre qui doit être installée à la
bibliothèque Maisonneuve

Il est recommandé :
d'adopter l'amendement no 1 visant à prolonger la durée du contrat d'exécution d'oeuvre
d'art de Clément de Gaulejac pour lui permettre de compléter l'oeuvre qui doit être installée
à la bibliothèque Maisonneuve.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-06-17 10:25

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1190552003

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Projet : -

Objet : Adopter l'amendement no 1 visant à prolonger la durée du
contrat d'exécution d'oeuvre d'art de Clément de Gaulejac pour
lui permettre de compléter l'oeuvre qui doit être installée à la
bibliothèque Maisonneuve

CONTENU

CONTEXTE

La date de fin de contrat de Clément de Gaulejac, l'artiste qui réalisera l'oeuvre d'art
public pour la bibliothèque Maisonneuve, a été modifiée en raison des retards dans
l'échéancier du projet de construction de la Ville. 
Par conséquent, l'installation de l'oeuvre qui était initialement prévue en novembre 2021,
est reportée. 

L'amendement no 1 au contrat d'exécution de l'artiste lui permettra de compléter
l'oeuvre et de l'installer lorsque les travaux de la bibliothèque le permettront. 

Aucun autre changement n'est apporté au contrat.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Michel S SIMARD)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Isabelle RIENDEAU
Agent(e) de developpement culturel

Tél :
514 872-1244

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
affaires juridiques , Direction des affaires
civiles

Dossier # : 1190552003

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division équipements culturels et bureau d'art public

Objet : Adopter l'amendement no 1 visant à prolonger la durée du
contrat d'exécution d'oeuvre d'art de Clément de Gaulejac pour
lui permettre de compléter l'oeuvre qui doit être installée à la
bibliothèque Maisonneuve

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme l'avenant ci-joint.

FICHIERS JOINTS

2022-06-09 - Avenant no 1 EO visé.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-14

Michel S SIMARD Michel S SIMARD
Avocat Avocat

Tél : 514-809-2328 Tél : 514-809-2328
Division : Droit Contractuel
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AMENDEMENT NO 1 

 
CONTRAT D’EXÉCUTION D’OEUVRE D’ART 

 
 

page 1 de 3 

ENTRE VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, municipa-
lité légalement constituée par la Charte de la Ville de Montréal, mé-
tropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), ayant son hôtel de ville 
au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant 
et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution 
CM03 0836 et en vertu de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

Ci-après nommée la « Ville » 
 

ET CLÉMENT DE GAULEJAC, artiste, ayant sa principale place 
d’affaires au 4456, rue des Érables, Montréal, Québec, H2H 2C8; 

Ci-après nommée le « Contractant » 

 

Le Contractant et la Ville sont également ci-après nommés indivi-
duellement la « Partie » ou collectivement les « Parties ». 

 

PRÉAMBULE 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif a adopté, le 14 novembre 2018, une résolu-
tion visant la création d'une oeuvre d'art public pour la bibliothèque Maisonneuve, 
et qu'il a autorisé les crédits nécessaires à cette fin (CE 18 1863) ; 
 
ATTENDU QU'un concours a été organisé pour le choix de cette oeuvre d'art ; 
 
ATTENDU QUE le 10 juin 2019, le jury a retenu la proposition du Contractant ; 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu un contrat d’exécution d’oeuvre d’art pour 
justement réaliser la proposition du Contractant, lequel contrat a été autorisé par 
la Ville le 19 août 2019 (CE19 0891) (ci-après le « Contrat ») ; 
 
ATTENDU QUE la durée du Contrat prévoyait qu’il se termine lorsque les obliga-
tions ont été accomplies, mais au plus tard le 30 novembre 2021 ; 
 
ATTENDU QUE l’oeuvre d’art prévue au Contrat n’est pas terminée ; 
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ATTENDU QUE les Parties se sont comportées comme si le Contrat était tou-
jours en vigueur malgré l’échéance du 30 novembre, justement parce que les 
obligations au Contrat ne sont pas toutes accomplies ; 
 
ATTENDU QUE l’échéance du 30 novembre 2021 n’est pas un élément essentiel 
du Contrat ; 
 
ATTENDU QUE la mise en vigueur du présent avenant avec effet rétroactif au 
30 novembre 2021 permettra de poursuivre le Contrat sans préjudice à qui-
conque puisqu’à défaut de pouvoir faire revivre le Contrat, le résultat serait iden-
tique à celui de conclure un contrat de gré à gré aux mêmes termes et conditions 
que le Contrat compte tenu qu’il s’agit de la fourniture de biens meubles ou de 
services reliés au domaine artistique ou culturel (cf. : exception prévue à l’article 
573.3 (4) de la Loi sur les cités et villes) ; 
 
ATTENDU QUE les Parties veulent prolonger la durée du Contrat pour permettre 
la réalisation de l’œuvre d’art aux mêmes termes et conditions ; 
 
 
PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES CONVIENNENT DE MODIFIER LE 
CONTRAT COMME SUIT : 
 
 
1. Remplacer l’article 15 intitulé « Durée » par le suivant : 
 

«  
ARTICLE 15 

DURÉE 
 
Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les deux 
Parties et prend fin lorsque toutes les obligations qui y sont énoncées ont 
été accomplies. Les dispositions relatives aux garanties et à la propriété 
intellectuelle continuent de s'appliquer. » 
 

 
2. Le présent Amendement No.1 entre en vigueur à la date de signature la 

plus tardive par toutes les Parties avec effet rétroactif au 
30 novembre 2021. 
 

3. Toutes les autres dispositions de la Convention demeurent inchangées. 
 
 

[ La page signature suit ] 
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page 3 de 3 

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ CET AMENDEMENT No.1 AUX 
DATES INDIQUÉES CI-DESSOUS. 
 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par : _______________________________________ __________ 

 Domenico Zambito      Date 
 Greffier adjoint 

 
 
 
LE CONTRACTANT 
 
 
Par : ______________________________________  __________ 

Clément de Gaulejac, artiste     Date 
 
 
 
Cet amendement a été approuvé par le conseil municipal le ____________ en vertu de la résolution 
CM_____________ adoptée le _______________________ 
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal

Assemblée ordinaire du lundi 19 août 2019
Séance tenue le 19 août 2019

Résolution: CM19 0891 

Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à M. Clément de Gaulejac, artiste professionnel, 
pour une somme maximale de 221 326,88 $, taxes incluses, pour la fabrication et l'installation de 
l'oeuvre d'art « Bottes de pluie » qui sera intégrée à la bibliothèque Maisonneuve / Approuver un 
projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2019 par sa résolution CE19 1213;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'approuver un projet de contrat d’exécution d’œuvre d’art par lequel Clément de Gaulejac, artiste 
professionnel, s'engage à fournir à la Ville les services artistiques pour la fabrication et l’installation 
de l’œuvre d’art « Bottes de pluie » qui sera intégrée à la bibliothèque Maisonneuve, pour une 
somme maximale de 221 326,88 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au 
projet de contrat;

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

Adopté à l'unanimité.

20.16   1190552003

/cb

Valérie PLANTE Yves SAINDON
______________________________ ______________________________

Mairesse Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville
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/2
CM19 0891 (suite)

Signée électroniquement le 21 août 2019
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.001

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1190552003

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Projet : -

Objet : Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Clément de
Gaulejac, artiste professionnel, au montant maximal de 221
326,88 $, taxes incluses, pour la fabrication et l'installation de
l'oeuvre d'art « Bottes de pluie » qui sera intégrée à la
bibliothèque Maisonneuve / Approuver un projet de convention à
cette fin

1. d'approuver un projet de convention par lequel Clément de Gaulejac, artiste
professionnel, s'engage à fournir à la Ville les services artistiques requis à cette fin pour
une somme maximale de 221 326,88 $ taxes incluses, conformément aux termes et
conditions stipulés au projet de convention;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2019-07-10 16:54

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1190552003

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Projet : -

Objet : Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Clément de
Gaulejac, artiste professionnel, au montant maximal de 221
326,88 $, taxes incluses, pour la fabrication et l'installation de
l'oeuvre d'art « Bottes de pluie » qui sera intégrée à la
bibliothèque Maisonneuve / Approuver un projet de convention à
cette fin

CONTENU

CONTEXTE

La présente oeuvre s’inscrit dans le contexte du projet de rénovation et d’agrandissement de
la bibliothèque Maisonneuve, dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve,
réalisé dans le cadre du Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction de
bibliothèques (RAC) du Service de la culture. Conformément à la Politique d’intégration des
arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et
publics du gouvernement du Québec, la bibliothèque Maisonneuve doit être dotée d’une
œuvre d’art conçue spécifiquement pour ce lieu. 
Le Bureau d'art public du Service de la culture (SC) a tenu un concours par avis public
destiné aux artistes professionnels afin de doter la bibliothèque d'une oeuvre sculpturale
intégrant un dispositif de fontaine. Lors de la première rencontre du jury tenue le 31 janvier
2019, les membres du jury ont analysé les 36 candidatures reçues et jugées conformes dans
le cadre de l'avis public du concours. À cette rencontre, quatre finalistes ont été désignés
pour produire une proposition complète d'œuvre d'art. Il s'agissait de Philippe Allard, Atomic 3
et Nadia Myre, Clément de Gaulejac et Shelley Miller. Lors de la rencontre pour le choix du
lauréat, le 10 juin 2019, le jury a recommandé la proposition de Clément de Gaulejac intitulée
Bottes de pluie. 

Le jury formé spécifiquement pour ce concours était composé de : Martin Drouin, professeur
à l'UQAM; Geneviève Goyer-Ouimette, conservatrice au Musée des beaux-arts de Montréal;
Mathieu Beauséjour, artiste; Nicolas Rivard, artiste et historien de l'art; Amélie Harbec, chef
de division du RAC, Marie-Ève Leprohon, chef de section, bibliothèque Maisonneuve; Gilles
Prudhomme, architecte EVOQ et Véronick Raymond, représentante des citoyens.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CE18 1863 - 14 novembre 2018 - Autoriser le Service de la culture à tenir un concours par
avis public, en collaboration avec l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, pour
l'intégration d'une oeuvre d'art public à la bibliothèque Maisonneuve. Autoriser une dépense
de 28 743,75 $ (26 246,88 $ net de ristournes) pour la tenue du concours menant à
l'acquisition de l'oeuvre d'art et les dépenses générales du projet.
CM18 0360 - 26 mars 2018 - Accorder un contrat de services professionnels à ÉVOQ
architecture inc., NCK inc. et Pageau Morel et associés inc. pour la conception et la
réalisation du projet d'agrandissement et de rénovation de la bibliothèque Maisonneuve -
Dépense totale de 2 827 637,66 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet
effet. 

CA16 27 0328 - 5 juillet 2016 - Autoriser la poursuite du projet de la bibliothèque
Maisonneuve au coût de 23 260 696 $ dans le cadre du Programme de rénovation,
d'agrandissement et de construction des bibliothèques (RAC).

DESCRIPTION

L'œuvre Bottes de pluie sera installée au cœur de la cour abaissée devant la nouvelle
construction de la bibliothèque Maisonneuve, à l’angle de la rue Ontario et du boulevard Pie-
IX. L'œuvre représente une paire de bottes en bronze juchée sur un socle en granit dont la
silhouette classique rappelle le style de l'ancien hôtel de ville de Maisonneuve. Les bottes
sont remplies d'une eau agitée d'un petit bouillon qui déborde parfois de celles-ci. Toutes les
5 minutes environ, un mince jet vertical s'élève à trois pieds au-dessus de l'une ou l'autre
des bottes, pendant quelques secondes, puis leur retombe dessus, selon le principe de
l'arroseur arrosé. Un nouveau cycle recommence alors : petit bouillon... débordement...
éruption... La simplicité des Bottes de pluie vise à les rendre facilement appropriables par le
public du quartier. 
Les services de l'artiste comprennent notamment : les honoraires et les droits d'auteur; les
frais de production des plans, devis et estimations de coût (préliminaires et définitifs) de
l'oeuvre; les honoraires des professionnels dont le travail est requis pour l'exécution de
l'oeuvre; l'achat et la transformation des matériaux; le transport, la fabrication, l'assemblage
et l'installation de l'oeuvre; les permis et tous les frais de coordination relatifs à la réalisation
et à l'installation de l'oeuvre; les frais d'administration et d'assurance. Les travaux de
réalisation seront exécutés selon les documents présentés par l'artiste.

Les frais reliés au projet se décrivent comme suit:
Frais liés au projet

d'art public
Montants avant

taxes
Montants taxes incluses Montants nets de

ristournes

Contrat de l'artiste 175 000,00 $ 201 206,25 $ 183 728,13 $

Contingences 17 500,00 $ 20 120,63 $ 18 372,81 $

Total 192 500,00 $ 221 326,88 $ 202 100,94 $

JUSTIFICATION

La Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des
sites gouvernementaux et publics du gouvernement du Québec (Référence L.R.Q., c. M-17,
a. 13. Décret 955-96) prévoit que pour tout projet de construction financé en tout ou en
partie par le gouvernement du Québec un montant d’environ 1 % du coût de construction
doit être consacré à la réalisation d'une oeuvre d'art spécialement conçue pour l’édifice. La
grille de calcul du montant affecté à l’œuvre d’art est précisée dans le décret. Le Service de
la culture a été mandaté par le ministère de la Culture et des Communications afin de mener
le processus de réalisation des oeuvres d'art dans les arrondissements de la Ville pour tout
équipement, bâtiment ou site, propriétés de la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le coût maximal de ce contrat 221 326,88 $ taxes incluses sera assumé comme suit
:
Un montant maximal de 202 100,94 $, net de ristournes, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence locale 12-037 « Acquisition et Restauration d'oeuvres d'art ».

Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville Centre.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce projet est en accord avec les engagements du Plan de développement durable de la
collectivité montréalaise 2016-2020 , en particulier les actions no. 10 et 11 qui visent à «
Protéger, restaurer et mettre en valeur le patrimoine montréalais » puis « Soutenir le
développement de la culture locale » pour assurer l’accès à des quartiers durables, à échelle
humaine et en santé (priorité 3).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le projet d'art public s’inscrit dans une démarche qui vise à enrichir la collection d’œuvres
d’art public de la Ville de Montréal, à promouvoir la qualité des interventions qui sont
réalisées en milieu urbain et à développer le sens critique du public. L'oeuvre permettra par
ailleurs d'améliorer l'offre culturelle de l'arrondissement.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat par le CM : août 2019
Fabrication de l'oeuvre : septembre 2019-avril 2021
Installation: mai 2021
Inauguration : à confirmer

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Conforme aux pratiques administratives de la Ville en matière d'art public et à la Politique de
capitalisation de la Ville (PTI). À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la
recommandation atteste de la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux
encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Myrith YASSA, Service de la gestion et de la planification immobilière
Marie-Ève LEPROHON, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Amélie HARBEC, Service de la culture

Lecture :

Myrith YASSA, 2 juillet 2019
Marie-Ève LEPROHON, 2 juillet 2019

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-06-28

Isabelle RIENDEAU Stéphanie ROSE
agente de développement culturel Chef de division par intérim

Tél : (514) 872-1244 Tél : 514-868-5856
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Geneviève PICHET Ivan FILION
Directrice, développement culturel Directeur des bibliothèques
Tél : Tél : 514 872-1608
Approuvé le : 2019-07-09 Approuvé le : 2019-07-09
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.002

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227157004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer la deuxième option de prolongation des contrats pour 2
lots accordés à la firme Les entreprises Canbec Constructions
inc, pour une période de 7 mois à compter du 1er octobre 2022,
pour le service de déneigement de divers terrains et de
bâtiments de la Ville de Montréal: Pour le LOT#1 (CE 18 1774),
un montant de 85 269,97 $ taxes incluses, majorant ainsi le
montant total du contrat de 302 177,40 $ à 387 447,37 $,
taxes incluses. Pour le LOT #2 (CG18 0604), un montant de 40
265,41 $ taxes incluses, majorant ainsi le montant total du
contrat de 142 691,46 $ à 182 956,87 $ Taxes incluses

Il est recommandé au comité exécutif:

1- d'exercer la deuxième option de prolongation du contrat accordé à la firme Les
entreprises Canbec Constructions inc. (CE18 1774), pour une période de 7 mois à compter
du 1er octobre 2022,  pour le service de déneigement de divers terrains et de bâtiments de
la Ville de Montréal (LOT#1), pour un montant de 85 269,97 $ taxes incluses, majorant
ainsi le montant total du contrat de 302 177,40 $ à 387 447,37 $, taxes incluses,
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Il est recommandé au conseil d'agglomération:

1- d'exercer la deuxième option de prolongation du contrat accordé à la firme Les
entreprises Canbec Constructions inc. (CG18 0604), pour une période de 7 mois à compter
du 1er octobre 2022,  pour le service de déneigement de divers terrains et de bâtiments de
la Ville de Montréal (LOT#2), pour un montant de 40 265,41 $ taxes incluses, majorant
ainsi le montant total du contrat de 142 691,46 $ à 182 956,87 $ Taxes incluses

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-06-22 15:19
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Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227157004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer la deuxième option de prolongation des contrats pour 2
lots accordés à la firme Les entreprises Canbec Constructions
inc, pour une période de 7 mois à compter du 1er octobre 2022,
pour le service de déneigement de divers terrains et de
bâtiments de la Ville de Montréal: Pour le LOT#1 (CE 18 1774),
un montant de 85 269,97 $ taxes incluses, majorant ainsi le
montant total du contrat de 302 177,40 $ à 387 447,37 $,
taxes incluses. Pour le LOT #2 (CG18 0604), un montant de 40
265,41 $ taxes incluses, majorant ainsi le montant total du
contrat de 142 691,46 $ à 182 956,87 $ Taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier vise à exercer la deuxième année de prolongation des contrats de
déneigement de divers terrains et bâtiments de la Ville de Montréal, soit huit (8) immeubles
d'agglomération et quatre (4) d'arrondissements.
Parmi ces bâtiments, on retrouve plusieurs sites du Service de sécurité incendie de Montréal
dont, les bureaux administratifs du 6150, avenue Royalmount ainsi que sept (7) casernes de
pompiers.

La première prolongation se termina le 30 avril 2022 pour les lots 1 et 2. La deuxième année
de prolongation du contrat des lots 1 et 2 propose un service de déneigement d'octobre
2022 à avril 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0181- 22 avril 2021: Exercer la première option de prolongation du contrat à la firme
Les entreprises Canbec Constructions inc. pour le service de déneigement de divers terrains
et de bâtiments de la Ville de Montréal,pour le lot #2, pour une période de 7 mois à compter
du 1er octobre 2021, pour un montant de 39 475,90 $ taxes incluses, majorant ainsi le
montant total du contrat de 103 215,57 $ à 142 691,46 $ taxes incluses.
CE21 0483- 7 avril 2021: Exercer la première option de prolongation du contrat à la firme
Les entreprises Canbec Constructions inc. pour le service de déneigement de divers terrains
et de bâtiments de la Ville de Montréal, pour le lot #1, pour une période de 7 mois à compter
du 1er octobre 2021, pour un montant de 83 598,00 $ taxes incluses,majorant ainsi le
montant total du contrat de 218 579,40 $ à 302 177,40 $,
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taxes incluses.

CG18 0604- 22 novembre 2018: Accorder un contrat à Les entreprises Canbec
Constructions inc. pour le service de déneigement de divers terrains et de bâtiments de la
Ville de Montréal, pour le lot # 2, pour une période de trente-quatre mois à compter du 1er
décembre 2018, pour une somme maximale de 103 215,56 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 18-16942 (1 soum.)

CE18 1774- 7 novembre 2018: Accorder à Les entreprises Canbec Constructions inc., plus
bas soumissionnaire conforme pour le lot #1, le contrat pour le service de déneigement de
divers terrains et bâtiments de la Ville de Montréal, pour une période de 34 mois à compter
du 1er décembre 2018, aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale de 218
579,40 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16942

DESCRIPTION

Cette prolongation des deux contrats consiste au déneigement, au déglaçage et à
l'épandage d'abrasif des entrées, des trottoirs et des stationnements des terrains de huit (8)
immeubles de l'agglomération et quatre (4) d'arrondissements.
Cette prolongation vise la période commençant le 1er octobre 2022 et se terminant le 30
avril 2023.

Les deux prolongations d'une durée d'une année chacune étaient inscrites au devis
technique de l'appel d'offres no 18-16942

Il s'agit, pour la plupart, de bâtiments importants dont le déneigement a été confié au
Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI). Le SGPI n'ayant pas la main-
d'œuvre pour réaliser ce type de travail, celui-ci est effectué par l'entreprise privée et
encadré par son personnel.

JUSTIFICATION

Ces contrats en vigueur depuis le 1er décembre 2018 ne présentent pas de problématique
particulière et les services rendus par le fournisseur sont satisfaisants. 
Le fournisseur ayant accepté la prolongation, le SGPI recommande de recourir à la deuxième
année d'option du contrat en cours. La prolongation de ces contrats permettra d’assurer la
poursuite de cette activité pour une saison hivernale supplémentaire, soit du 1er octobre
2022 au 30 avril 2023 pour un coût total de 125 535,38 $, taxes incluses. 

Le montant calculé pour cette prolongation a été ajusté de 2% afin de tenir compte de
l'indice des prix à la consommation.

La firme Canbec construction inc. n'est pas inscrite au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA), et est conforme en vertu du Règlement de la
gestion contractuelle. Elle n'est également pas listée comme entreprise à licence restreinte
de la Régie du bâtiment. Cette firme ne fait pas partie de la liste des entreprises à
rendement insatisfaisant.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 16 mars 2021, une
évaluation de risque a été effectuée par les professionnels du SGPI. Ces contrats ne
présentent pas de risque significatif. L'évaluation du rendement de la firme Les entreprises
Canbec Constructions inc. ne sera pas réalisée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense calculée sur la prolongation de ces contrats (incluant les taxes) totalise la
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somme de 125 535,38 $, elle est répartie ainsi :
2022 

(3 mois)
2023

(4 mois)
Total

TOTAL (avec
taxes)

53 800,88 $ 71 734,50 $ 125 535,38 $

Le coût total de ces contrats est entièrement financé par le budget de fonctionnement de la
Direction de la gestion immobilière et de l'exploitation du SGPI. 

La dépense est imputée dans un centre de responsabilité mixte et la répartition
Agglo/locale est basée sur le taux d’occupation des bâtiments et est révisée annuellement
lors de la confection du budget.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats du Plan stratégique Montréal 2030.
Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques et aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, parce qu'il n'y a pas d'impact
sur les émissions de gaz à effet de serre et sur l'équité sociale.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans l'éventualité où ces contrats ne seraient pas prolongés, le déneigement de plusieurs
immeubles pourrait être compromis à partir du 1er octobre 2022.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE: 10 août 2022
CM: 22 août 2022
CG: 25 août 2022
Début de la 2e prolongation: 1er octobre 2022

Fin de la 2e prolongation: 30 avril 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Alexandre MUNIZ, Service de l'approvisionnement

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-03-22

Bruno SIMARD Karine DAGENAIS LANGLOIS
Conseiller analyse - controle de gestion Cheffe de section

Tél : 438 925-1732 Tél : 514 779-7110
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

François BUTEAU Sophie LALONDE
Directeur Gestion immobilière et exploitation Directrice
Tél : 514-770-0667 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-03-28 Approuvé le : 2022-06-21
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227157004 
Unité administrative responsable : SGPI  
Projet : Exercer la deuxième option de prolongation des contrats pour 2 lots accordés à la firme Les entreprises Canbec 
Constructions inc, pour une période de 7 mois à compter du 1er octobre 2022,  pour le service de déneigement de divers 
terrains et de bâtiments de la Ville de Montréal  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
leurs besoins 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Un déneigement efficace et ponctuel des accès aux bâtiments, tel que des casernes et des bibliothèques, permet un milieu de vie 
sécuritaire aux Montréalaises et Montréalais. 

 

8/10



Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227157004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Objet : Exercer la deuxième option de prolongation des contrats pour 2
lots accordés à la firme Les entreprises Canbec Constructions
inc, pour une période de 7 mois à compter du 1er octobre 2022,
pour le service de déneigement de divers terrains et de
bâtiments de la Ville de Montréal: Pour le LOT#1 (CE 18 1774),
un montant de 85 269,97 $ taxes incluses, majorant ainsi le
montant total du contrat de 302 177,40 $ à 387 447,37 $,
taxes incluses. Pour le LOT #2 (CG18 0604), un montant de 40
265,41 $ taxes incluses, majorant ainsi le montant total du
contrat de 142 691,46 $ à 182 956,87 $ Taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227157004 - Canbec Constructions - Déneigement des bâtiments.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-03-23

Pierre-Luc STÉBEN Diane NGUYEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.003

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1229376004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division expertise conseil

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Exercer la seconde option de prolongation pour une période de
12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 660 271,50 $,
taxes incluses, pour la fourniture d'un service de gardiennage
pour les usines de filtration d'eau potable d'Atwater et de
Charles-J.-Des Baillets dans le cadre du contrat accordé à
Groupe de sécurité Garda SENC. LOT#2. (CG20 0458), majorant
ainsi le montant total du contrat de 1 279 086,07 $ à 1 939
357,57 $, taxes incluses

1. d'exercer la première option de prolongation de douze (12) mois et d'autoriser une
dépense additionnelle de 475 584,62 $ (sans les contingences), taxes incluses, pour la
fourniture d'un service d'agence de sécurité et tous les services connexes dans le cadre du
contrat accordé à Groupe de sécurité Garda SENC (CG20 0458), majorant ainsi le montant
total du contrat de 1 279 086,07 $ à 1 939 357,57 $ taxes incluses.
2. d'autoriser une dépense de 184 686,87 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. de procéder à l'évaluation du rendement de Groupe de sécurité Garda SENC.

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-07-14 14:49

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229376004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division expertise conseil

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Exercer la seconde option de prolongation pour une période de
12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 660 271,50 $,
taxes incluses, pour la fourniture d'un service de gardiennage
pour les usines de filtration d'eau potable d'Atwater et de
Charles-J.-Des Baillets dans le cadre du contrat accordé à
Groupe de sécurité Garda SENC. LOT#2. (CG20 0458), majorant
ainsi le montant total du contrat de 1 279 086,07 $ à 1 939
357,57 $, taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

La Division de la sécurité du Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI)
a pour mission, entre autres, de fournir des services de gardiennage et de patrouille afin
d'assurer la sécurité et la protection des personnes, des immeubles et des biens de la Ville.
Le 20 avril 2020, le Service de l'approvisionnement lançait un appel d'offres public n°20-
18027, dont le lot #2, l'objet du présent sommaire décisionnel, visait à assurer un service de
gardiennage pour les installations de l'usine de filtration d'eau potable d'Atwater et de
Charles-J.-Des Baillets, et ce, pour une période de 12 mois, avec deux options de
prolongation d'une année chacune.

Ce contrat, en vigueur depuis le 7 octobre 2020, prendra fin le 6 octobre 2022, à l'échéance
de la première année de prolongation. Le présent dossier vise à exercer la seconde année
d'option qui se terminera le 6 octobre 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0436 - 26 août 2021 : Exercer la première option de prolongation pour une période de
12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 646 062,51 $, taxes incluses, pour la
fourniture d'un service de gardiennage pour les usines de filtration d'eau potable d'Atwater et
de Charles-J.-Des Baillets dans le cadre du contrat accordé à Groupe de sécurité Garda
SENC. lot 2 (CG20 0458), majorant ainsi le montant total du contrat de 633 023,56 $ à 1 279
086,07 $, taxes incluses 
CG20 0458 - 24 septembre 2020 : Accorder un contrat à Groupe de sécurité Garda SENC.,
pour la fourniture d'un service d'agence de sécurité et tous les services connexes tel que
défini dans l'appel d'offres, et ce, pour une période de 36 mois pour le lot #1 incluant la cour
municipale et ses 4 points de service, et de 12 mois pour le lot #2 incluant les usines de
filtration d'eau potable d'Atwater et de Charles-J.-Des Baillets. Le contrat débutant le 7
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octobre 2020 avec deux options de prolongation de douze mois chacune - Dépense totale de
6 321 852,27 $, taxes incluses. Appel d'offres public (20-18027), 4 soumissionnaires, un seul
conforme.

DESCRIPTION

Le présent sommaire décisionnel vise à octroyer une seconde prolongation de contrat d'une
durée de 12 mois à Groupe de sécurité Garda SENC pour la fourniture d'un service d'agence
de sécurité, incluant tous les services connexes pour les guérites des usines de filtration
d'eau potable d'Atwater et de Charles-J.-Des Baillets.
Les heures sont réparties comme suit :

1. Guérite de l'usine Atwater : 8 736 heures
2. Guérite de l'usine Charles-J.-Des Baillets : 8 736 heures
3. Banque d'heures prévisionnelles : 2 600 heures

Pour l'ensemble de la première année de prolongation, cela représente un total de 20 072
heures.

JUSTIFICATION

Ce contrat en vigueur depuis le 7 octobre 2020 ne présente pas de problématique
particulière et les services rendus par le fournisseur sont satisfaisants.
Le fournisseur a accepté la prolongation de ce contrat. Le SGPI recommande donc de
recourir à la première année d'option du contrat en cours. Celle-ci permettrait d'assurer la
poursuite de ce service pour une durée de douze (12) mois supplémentaires, soit du 7
octobre 2022 au 6 octobre 2023 pour un coût total de 660 271,50 $, taxes incluses. 

L'estimation de ce service a été réalisée par les professionnels internes au SGPI et est basée
selon les coûts de gardiennage actuels majorés afin de refléter l'évolution des indices des
prix à la consommation. Le montant calculé pour cette prolongation a été ajusté afin de tenir
compte des augmentations annuelles des taux horaires accordées par le Décret sur les
agents de sécurité, et ce, en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective.

L'entreprise adjudicataire de ce contrat :

ne figure pas sur la liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment
du Québec (RBQ);
n'apparaît pas au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA);
ne fait l'objet d'aucune irrégularité selon le Registre des entreprises du Québec;
n'est pas présente au Registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au
Règlement sur la gestion contractuelle; et
n'est pas mentionnée dans la Liste des firmes à rendement insatisfaisant.

L'entreprise adjudicataire de ce contrat figure au Registre des entreprises autorisées à
contracter avec un organisme public. Le renouvellement de l'AMP a été délivré le 27 janvier
2021 et demeure en vigueur jusqu'au 26 janvier 2024.

L'appel d'offres public n°20-18027 a été réalisé en 2020 par le Service de
l'approvisionnement, il y a eu quatre (4) soumissionnaires, dont un seul conforme.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense brute calculée sur la prolongation de ce contrat à taux horaire (incluant les
taxes), est estimée à 660 271,50 $, et celle-ci est répartie ainsi :
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2022 
(3 mois)

2023
(9 mois)

Total

TOTAL 155 570,82 $ 504 700,68 $ 660 271,50 $

Les taux horaires avant taxes sont les suivants :

Périodes 7 octobre 2022 au 1er juillet
2023

2 juillet 2023 au 6 octobre
2023

Taux horaire (avant taxes) 28,23 $ 29,64 $

Ces taux sont régis par le Décret sur les agents de sécurité, qui prévoit des augmentations
annuelles. Une contingence de 5% a été considérée pour la période allant du 2 juillet au 6
octobre 2023 inclusivement en prévision de la révision du nouveau Décret sur les agents de
sécurité. Celui-ci prévoit la révision des taux horaires et des primes des agents et officiers.
Ces majorations sont actuellement inconnues.

7 octobre 2022 au 1er juillet 2023 2 juillet 2023 au 6 octobre 2023

Taux horaire Heures Taux horaire Heures

Agent Atwater - Taux
normal

28,23
$

6 377 Agent Atwater - Taux
majoré (5%)

29,64
$

2 359

Agent des Baillets -
Taux normal

28,23
$

6 377 Agent des Baillets - Taux
majoré (5%)

29,64
$

2 359

Banque - Taux normal 28,23
$

1 898 Banque - Taux majoré
(5%)

29,64
$

702

Total sans taxes 413 641,77 $ Total sans taxes 160 632,20 $

Total taxes incluses 475 584,62 $ Total taxes incluses 184 686,87 $

GRAND TOTAL TAXES INCLUSES

660 271,50 $

Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 660 271,50 $ taxes incluses, est
prévu au SGPI. Cette dépense sera assumée à 100 % par l’agglomération.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
inclusion.
Ce dossier ne contribue pas aux engagements en changements climatiques et aux
engagements en équité et en accessibilité universelle, parce que celui-ci vise
essentiellement à fournir des services de gardiennage.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un report d'octroi, une interruption de service ou un refus d'octroyer le contrat, obligerait la
Ville de Montréal à faire appel aux services ponctuels d'une firme spécialisée, et ce, à des
coûts plus élevés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
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citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE : 10 août 2022
CM : 22 août 2022
CG : 25 août 2022
Début de la prolongation du contrat : 7 octobre 2022.
Fin du contrat : 6 octobre 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-04

Martin B BLAIS Jordy REICHSON
Conseiller en planification, sûreté et sécurité c/d securite

Tél : 438 483-6223 Tél : 514-872-0047
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Sophie LALONDE Sophie LALONDE
directeur(-trice) de service - gestion et
planification des immeubles
Directrice DGAI par intérim

directeur(-trice) de service - gestion et
planification des immeubles
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Tél : 514-872-1049 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-07-14 Approuvé le : 2022-07-14
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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 1L5 
 

 LN91Fbssp 

PAR COURRIEL 
 
Le 14 mars 2022 
 
Monsieur Luc Dupont 
Vice président 
Groupe de sécurité Garda SENC 
1390 rue Barré, MTL QC  H3C 1N4 
 
Courriel : info-ca@garda.com 
                luc.dupont@garda.com 
 
Objet : Renouvellement de contrat 

Appel d’offres no 20-18027 
Service d'agence de sécurité - Cour municipale et autres sites de la Ville de  
Montréal (Lot #2 Service d'agence de sécurité pour les guérites des usine de  
filtration d'eau potable Atwater et Charles J. Des Baillets. ) 

 
Monsieur, 
 
Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander le 
renouvellement du contrat ci-haut mentionné pour le lot # 2. 

Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du 
contrat serait effectif du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2023 et ce, selon les termes et conditions 
du Contrat. 

En acceptant la prolongation de ce contrat, je m’engage à fournir, dans les trente (30) jours qui 
précèdent la fin du contrat, un cautionnement d’exécution au montant de 250 000,00 $, selon 
les exigences prévues au Contrat, poste 4.00. 

Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions par courriel à 
alexandre.muniz@montreal.ca et martin.blais2@montreal.ca au plus tard le 31 mars 2022 
afin que nous puissions compléter les processus administratifs confirmant le renouvellement 
du contrat. 

Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec 
le soussigné. 

  Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

               
J’accepte le renouvellement :    

Nom en majuscules et signature Date 

 

 

Je refuse le renouvellement :    

Nom en majuscules et signature Date 

 
Alexandre Muniz 
Agent d'approvisionnement II  
alexandre.muniz@montreal.ca 

Luc Dupont 14 Mars 2022
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229376004
Unité administrative responsable : SGPI
Projet : Demande d’octroi d’une seconde prolongation de contrat de gardiennage pour le Service de l’eau potable (12 mois) à
compter du 7 octobre 2022.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

«Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 en termes de favoriser la biodiversité et les espaces verts».

● Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le
développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision

11/14



3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Les usines de filtration d'eau potable de la Direction de l'eau potable (Atwater et Charles-J.-Des Baillets) sont considérés comme
des bâtiments prioritaires, sensibles et stratégiques dans le portefeuille immobilier de la Ville. Ces bâtiments fournissant des
services essentiels à la population, un service accru de sécurité incluant surveillance, contrôle d'accès et protection des employés
et des usagers est primordial afin de prévenir tout acte de criminalité pouvant interrompre ou perturber leurs activités principales.

La présence d'agents de sécurité en tout temps dans les deux guérites des usines de filtration d'eau potable permet une réponse
rapide en cas d'incidents pouvant avoir un impact grave sur les bâtiments et les personnes s'y trouvant.

Les services de gardiennage sont importants pour assurer la sécurité des visiteurs, des employés et des partenaires, pour protéger
les actifs des institutions et pour la mise en place des protocoles et mesures d’urgence du Service de l’eau potable.»
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229376004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division expertise conseil

Objet : Exercer la seconde option de prolongation pour une période de
12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 660 271,50 $,
taxes incluses, pour la fourniture d'un service de gardiennage
pour les usines de filtration d'eau potable d'Atwater et de
Charles-J.-Des Baillets dans le cadre du contrat accordé à
Groupe de sécurité Garda SENC. LOT#2. (CG20 0458), majorant
ainsi le montant total du contrat de 1 279 086,07 $ à 1 939
357,57 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229376004 - Sécurité Atwater et Charles-J-Des Baillets.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-08

Pierre-Luc STÉBEN Diane NGUYEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.004

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1228247004

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division du contrôle des
rejets et du suivi environnemental

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Intercontinental Truck Body Ltd. pour
l'achat d'une roulotte de 19 pieds fabriquée et aménagée sur
mesure pour la station de surveillance de la qualité de l'air qui
sera située près d'une grande route - Appel d'offres (22-19341)
- 1 soumissionnaire. Dépense totale de 147 852,10 $ taxes
incluses

Il est recommandé :
1. d'accorder au seul soumissionnaire Intercontinental Truck Body Ltd., ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat d'achat d'une roulotte de 19 pieds fabriquée
et aménagée sur mesure pour la station de surveillance de la qualité de l'air qui sera située
près d'une grande route, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
147 852,10 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public (22-
19341);

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération, pour un montant de
147 852,10 $.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-12 09:48

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228247004

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division du contrôle des
rejets et du suivi environnemental

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Intercontinental Truck Body Ltd. pour
l'achat d'une roulotte de 19 pieds fabriquée et aménagée sur
mesure pour la station de surveillance de la qualité de l'air qui
sera située près d'une grande route - Appel d'offres (22-19341)
- 1 soumissionnaire. Dépense totale de 147 852,10 $ taxes
incluses

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du suivi de la qualité de l'air effectué par la Ville de Montréal, le Réseau de
surveillance de la qualité de l'air (RSQA) opère 11 stations permanentes d'échantillonnage
réparties sur le territoire de l'agglomération montréalaise. Ces stations font partie du Réseau
national de surveillance de la pollution atmosphérique (RNSPA) qui collige des données sur la
qualité de l'air pour l'ensemble du territoire canadien. L'objectif est de fournir une évaluation
optimale de la qualité de l'air ou d'un problème atmosphérique pour la population en général,
et ce, de la manière la plus efficace.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE22 0989 : Bilan annuel 2021 du Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA).
CE22 1095 : Autoriser la signature de la permission de voirie entre le ministère des Transports
du Québec et le Réseau de surveillance de la qualité de l'air pour utiliser un terrain afin
d'installer une station de qualité de l'air proche d'une autoroute.

DESCRIPTION

Le RSQA doit implanter un projet d'une nouvelle station de mesure qui sera située près d'une
autoroute dans le cadre du programme d'Environnement et Changement climatique Canada
(ECCC) afin d'évaluer la qualité de l'air proche du trafic routier. Les 11 stations actuelles ne
répondent pas aux critères de ce type de station dit « trafic » (exemples : distance d'un axe
routier, achalandage routier). C'est donc un ajout net d'une station au réseau qui sera mis en
place. Ce projet est indépendant des recommandations sur la qualité de l'air du comité de
travail avec la DRSP et le MELCC émises en 2021 et en cours de réalisation. 
Pour ce faire, le RSQA a demandé au ministère des Transports du Québec (MTQ) d'avoir une
autorisation d'occupation d'un terrain dans l'emprise de l'autoroute A-13 direction nord au
sud de l'autoroute A-40 afin de localiser cette nouvelle station pour la mesure de la qualité
de l'air. Cet emplacement répond aux critères d'ECCC pour la localisation d'une station trafic.
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Ce projet intègre différentes étapes : 
1- Localisation d'un terrain;
2- Achat d'une station. Selon les critères du MTQ, la station doit être une roulotte; 
3- Travaux pour alimenter la station;
4- Équiper la station des instruments pour les mesures. ECCC fournira l'ensemble des
instruments pour les mesures, incluant une caméra pour documenter l'achalandage routier;
5- Mise en production de la station;
L'entente avec le MTQ permet de réaliser l'étape 1 du projet.
Le sommaire décisionnel 1228247004 répond à l'étape 2 du projet. L'étape 1 est traitée dans
le GDD 1228247003. Lors de cet appel d'offres public (22-19341), aucun addenda n'a été
émis.

JUSTIFICATION

Le marché a été sollicité par l'entremise de l'appel d'offres 22-19341 - Acquisition d'une
roulotte de 19 pieds fabriquée et aménagée sur mesure pour la station de surveillance de la
qualité de l'air qui sera située près d'une grande route. 
La période d'affichage sur le SEAO a été faite du 9 mai au 26 mai 2022.

Suite à l'appel d'offres public 22-19341, un (1) preneur a acquis le cahier des charges, et
une (1) seule soumission a été déposée.
Intercontinental Truck Body Ltd. est le seul soumissionnaire à cet appel d'offres numéro 22-
19341.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)
TOTAL

(taxes incluses)

Intercontinental Truck Body Ltd. 147 852,10 $ 147 852,10 $

Dernière estimation réalisée ($) 153 491,63$ 153 491,63 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

- 5 639,53 $ 

-3,67 %

En regard des résultats, l'évaluation de rendement de l'adjudicataire (encadrement : C-OG-
APP-D-22-001)  n'est pas nécessaire. L'évaluation des risques est jointe au présent
document.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total pour ce contrat est de 147 852,10 $ taxes incluses, soit 128 595,00 $ avant
taxes.
Cette dépense est assumée à 100 % par l'agglomération.
Cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt RCG 21-018.
Cette dépense est prévue au budget PDI 2022-2031 du Service de l'environnement.

MONTRÉAL 2030

La grille d'analyse Montréal 2030 se trouve en pièce jointe. Ce dossier contribue à l’atteinte
des résultats de Montréal 2030, des engagements en changements climatiques, et des
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Aucun
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE : 10 août 2022
CM : 22 août 2022
CG : 25 août 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Pierre L'ALLIER)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Marie-Claude JOLY, Service des finances
Mahamadou TIRERA, Service des finances
Pierre L'ALLIER, Service de l'approvisionnement
Karolanne PERREAULT, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

Pierre L'ALLIER, 22 juin 2022
Karolanne PERREAULT, 22 juin 2022
Mahamadou TIRERA, 22 juin 2022
Marie-Claude JOLY, 21 juin 2022
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-22

Fabrice GODEFROY Jamil Jimmy DIB
c/s - Réseau de surveillance de la qualité de
l'air

c/d Contrôle des rejets et suivi
environnemental

Tél : 438 226-7347 Tél : 514 758-4318
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Roger LACHANCE
directeur(-trice) de service - environnement
Tél :
Approuvé le : 2022-07-06
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Complexité du processus de réalisation 
Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple le nombre de 
processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est 
lié à la difficulté de réalisation et de vérification des caractéristiques du produit, 
du service ou des travaux définies dans les spécifications.  La complexité de 
réalisation peut représenter un risque élevé de non-conformité, particulièrement 
si l’adjudicataire n’est pas en mesure de gérer ce type de complexité.  À titre 
d’exemple les contrats pour l’acquisition des produits suivants correspondent à 
ce critère : 
⋅ Tuyaux haute pression pour aqueduc; 
⋅ Habits de combat d’incendie; 
⋅ Supports à vélo design.

Énoncé du niveau de risque Pointage 
Seulement quelques processus simples requis; 0
Un nombre appréciable de processus simples requis; 2
Quelques processus complexes requis; 6
Un nombre appréciable de processus complexes requis; 8
Un grand nombre de processus complexes requis. 10 

Impacts économiques  
Ces considérations portent sur les conséquences économiques des défaillances 
et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces 
considérations incluent d'autres facteurs comme les frais relatifs aux 
responsabilités devant la loi, les garanties, les dédommagements, les 
réparations à pied d'œuvre ainsi que les arrêts de service à la suite de 
défaillances. Ces impacts économiques ne sont pas directement reliés à la 
valeur du contrat, mais aux conséquences des erreurs, aux réalisations 
incomplètes ou qui ne correspondent pas aux exigences de la Ville.  Les 
exemples suivants peuvent être cités : 
⋅ Services bancaires ou financiers; 
⋅ Consultation en estimation de projets; 
⋅ Services-conseil en finance ou en fiscalité; 
⋅ Services-conseil en actuariat; 
⋅ Production et envoi des comptes de taxe. 

Énoncé du niveau de risque Pointage 
Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables; 0
Compromet dans une certaine mesure la qualité du service fourni 
par une installation; 2 
Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni par 
une installation et entraîne des coûts appréciables; 6 
Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une 
installation et entraîne des coûts considérables; 8 
Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts 
importants. 10 

Historique des non-conformités de la nature du contrat  
L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences 
passées, de l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact sur 
les utilisateurs ainsi que de la fréquence d'apparition des défauts. Ce critère vise 
à évaluer le risque posé par la nature du contrat et non par l’adjudicataire.  Le 
domaine du vêtement, notamment, est souvent cité en exemple pour des 
produits comme les : 
⋅ Uniformes;
⋅ Gants de travail; 
⋅ Vêtements de travail généraux; 
⋅ Vêtements de protection; 
⋅ Chaussures de sécurité. 

Énoncé du niveau de risque Pointage 
Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit; 0 
Peu de non-conformités ayant un impact limité sur les 
utilisateurs des produits; 2 
Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain 
impact sur les utilisateurs des produits; 6 
Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les 
utilisateurs des produits; 8 
Non-conformités régulières des caractéristiques critiques et 
produits souvent non fonctionnels pour l'utilisateur. 10 

Nouvelle technologie 
L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des 
risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains 
imprévus compte tenu des conditions particulières d’utilisation propre à ce 
milieu. Voici quelques exemples :   
⋅ Peinture de signalisation à base d’eau; 
⋅ Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux. 

Énoncé du niveau de risque Pointage 
Aucune nouvelle technologie; 0 
Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux 
éléments; 2 
Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle; 6 
Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant 
appel à une technologie connue et traditionnelle; 8 
Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances, 
de nouveaux processus et de nouveaux équipements. 10 

Impact sur le citoyen 
Ce facteur expose la relation entre les non-conformités des produits et la qualité 
du service offert au citoyen. Il tient aussi compte de l'image de la Ville. En 
général, les devis comportent des règles de sécurité et de prévention des 
accidents qui doivent être respectées avec rigueur par les adjudicataires. 
⋅ Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type de 

dossier parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients ainsi que des 
dangers pour les citoyens, notamment les entraves à la circulation, les 
interdictions de stationner, le bruit des appareils quand les chargements 
sont effectués la nuit, etc.

⋅ Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier.
Fourni au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité 
de ses composantes ainsi que sa vie utile ont un impact majeur sur le 
citoyen.

Énoncé du niveau de risque Pointage 
Non-conformités ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des 
services offerts aux citoyens; 

0 

Non-conformités ayant quelquefois un impact limité sur la 
qualité des services offerts aux citoyens; 

2 

Non-conformités ayant régulièrement un impact limité sur la 
qualité des services offerts aux citoyens; 6 
Non-conformités ayant un impact considérable sur la qualité 
des services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès 
des citoyens; 

8 

Impossibilité de dispenser le service au citoyen à cause des 
non-conformités du produit ou impact considérable sur l'image 
de la Ville auprès des contribuables. 

10 

ÉVALUATION DE RISQUE – CONTRAT 

Performance de l’adjudicataire.
Ce critère est le seul qui prend en considération la performance de 
l’adjudicataire.  Le risque est considéré comme très élevé s’il est inscrit sur la 
liste des firmes à rendement insatisfaisant. 

Énoncé du niveau de risque Pointage 
Adjudicataire non inscrit sur la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant; 

0 

Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant. 

10 

Résultat de l’évaluation de risques 
Dossier d’achat Date  
Description  
Unité d’affaires  
Responsable(s)  
Montant estimé $  

Calcul du score total 

Critères évalués Pointage Critères évalués Pointage 
Complexité de réalisation Nouvelle technologie 

Impact économique Impacts sur le citoyen 

Historique des non-conformités de la nature du contrat Performance de l’adjudicataire 

Total +  = 

Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation de rendement si : 
⋅ Un pointage de 10 a été attribué à au moins un des critères
⋅ Le pointage total est de 30 et plus

Signature _________________________________ Nom _________________________________ Poste  _________________________________ 

2021-01-21 – Service de l’approvisionnement / Évaluation de risque – Contrat – 7 

0
0
0

0
0
0

0 0 0

1228247004 2022-07-11

147 852.10 $

Achat d'une roulotte de 19 pieds fabriquée et aménagée sur mesure pour le RSQA qui sera située près d'une grande route-AO(22-19341)

M. Jamil Jimmy Dib
Service de l'environnement, Direction, Division du contrôle des rejets et suivi environnemental

Jimmy Dib Chef de division
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228247004
Unité administrative responsable : Service Environnement
Projet :

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’approbation des technologies émergentes pour
améliorer la prise de décision individuelle et collective.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Surveillance de la qualité de l’air ambiant afin de produire des données pour connaître la qualité de l’air proche du trafic routier des
citoyens.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1228247004

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division du contrôle des
rejets et du suivi environnemental

Objet : Accorder un contrat à Intercontinental Truck Body Ltd. pour
l'achat d'une roulotte de 19 pieds fabriquée et aménagée sur
mesure pour la station de surveillance de la qualité de l'air qui
sera située près d'une grande route - Appel d'offres (22-19341)
- 1 soumissionnaire. Dépense totale de 147 852,10 $ taxes
incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19341 TCP.pdf22-19341 Int. d'octroi.pdf22-19341 PV.pdf22-19341 Liste seao.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-11

Pierre L'ALLIER Michael SAOUMAA
Agent d'approvisionnement II Chef de section app. strat. en biens
Tél : 514 872-5359 Tél : 514-280-1994

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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9 -

26 -

26 - jrs

-

Préparé par : 2022Pierre L'Allier Le 7 - 6 -

Intercontinental Truck Body Ltd. 147 852,10 $ X

Information additionnelle

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

9 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 23 - 9

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 23 -

1 % de réponses : 100

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 1 Nbre de soumissions reçues :

Ouverture faite le : - 5 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 16

0

Ouverture originalement prévue le : - 5 2022 Date du dernier addenda émis : - -

Titre de l'appel d'offres : Acquisition d’une roulotte 19 pieds fabriquée et aménagée sur mesure pour 
station de surveillance de la qualité de l’air proche d’une grande route

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 : - 5 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19341 No du GDD : 1228247004

10/13



Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19341 Pierre L'Allier

Conformité (vide)

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 
mesure

Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

 (vide) -  $               -  $               
Total () -  $               -  $               

Intercontinental Truck Body 
Ltd.

0 0 0 Roulotte 1 Unitaire 1        128 595,00  $ 128 595,00  $  147 852,10  $  
Total (Intercontinental Truck Body Ltd.) 128 595,00  $  147 852,10  $  

1 - 1
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Liste des commandes 

Numéro : 22-19341 

Numéro de référence : 1601494 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre  : Acquisition d'une roulotte 19 pieds fabriquée et aménagée sur mesure pour station de surveillance de la qualité 

de l'air proche d'une grande route 

 
 

Sélectionner 

toutes les 

lignes de 

résultats

 

Organisation Contact Date et heure de commande

Sélectionner 

la ligne  

Intercontinental Truck Body Ltd 

1806 11th Street 

Coaldale, AB, T1M 1N1 

NEQ : 

Monsieur Rob Van Seters 

Téléphone  : 403 345-4427 

Télécopieur  :  

Commande : (2045857)

2022-05-16 13 h 41 

Transmission : 

2022-05-16 13 h 41 

• Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des 
commandes. 

• Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes. 
• Organisme public. 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228247004

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division du contrôle des
rejets et du suivi environnemental

Objet : Accorder un contrat à Intercontinental Truck Body Ltd. pour
l'achat d'une roulotte de 19 pieds fabriquée et aménagée sur
mesure pour la station de surveillance de la qualité de l'air qui
sera située près d'une grande route - Appel d'offres (22-19341)
- 1 soumissionnaire. Dépense totale de 147 852,10 $ taxes
incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1228247004 - Inervention financière.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-28

Florentina ILIUTA Marie-Claude JOLY
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-5763 Tél : 514-872-2813

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.005

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227711004

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction des
travaux publics - SCA , Division du soutien technique et
opérationnel

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Contant inc. pour les services
d’exploitation du lieux d’élimination de la neige Château-
Pierrefonds, pour une période de deux (2) ans avec une option
de prolongation d’un (1) an - Dépense totale de 582 233,40$,
taxes incluses (contrat : 485 194,50$ + variation des quantités
72 779,18$ + contingences 24 259,73$) - Appel d'offres public
AO-22-19391- 3 soumissionnaires.

Il est recommandé :
1. d'accorder à la firme Contant inc., plus bas soumissionnaires conformes, le contrat, pour
une période de deux (2) ans avec une option de prolongation d’un an, pour les services
d'exploitation du lieu d'élimination de la neige, aux prix de la soumission, soit une somme
maximale indiquée de 485 194,50$ avant variations des quantités et contingences,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19391 ;

2. d'autoriser une dépense de 72 779,18 $, taxes incluses, à titre de budget de variation
de quantités ; 

3. d'autoriser une dépense de 24 259,73 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences ;

4. de procéder à une évaluation du rendement de la firme précédemment nommée; ;

5. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-22 08:53

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227711004

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction des
travaux publics - SCA , Division du soutien technique et
opérationnel

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Contant inc. pour les services
d’exploitation du lieux d’élimination de la neige Château-
Pierrefonds, pour une période de deux (2) ans avec une option
de prolongation d’un (1) an - Dépense totale de 582 233,40$,
taxes incluses (contrat : 485 194,50$ + variation des quantités
72 779,18$ + contingences 24 259,73$) - Appel d'offres public
AO-22-19391- 3 soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la concertation des arrondissements (SCA) est responsable de la planification
intégrée des opérations de déneigement, du lancement des appels d'offres en lien avec
l'élimination de la neige et de l'octroi des contrats s'y rattachant. 
Le 6 juin 2022, le SCA a lancé l'appel d'offres numéro 22-19391 en vue d’octroyer un (1)
contrat d'exploitation du lieu d'élimination de la neige (LEN) du site Château-Pierrefonds. 

Ce LEN était opéré par l'arrondissement avec des équipements ne permettant pas de tirer le
plein potentiel de neige pouvant être accueilli sur le site. La Ville ne disposant pas des
équipements nécessaires pour cette pleine exploitation, un appel d'offres a été lancé et ainsi
mettre en place dans ce LEN le même modèle opérationnel que dans les autres LEN de la
ville. 

Un avis a été publié sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec
(SEAO) ainsi que dans le quotidien Le Devoir. L’ouverture des soumissions s'est déroulée le 5
juillet 2022. Le délai de réception des soumissions était de 28 jours. 

Un (1) addenda a été émis durant la période de sollicitation:

Addenda No 1 émis le 22 juin 2022 : complément d’informations suite aux questions
soulevées par les preneurs de cahier des charges.

Le délai de validation des soumissions est de 90 jours.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucune

DESCRIPTION
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Ce dossier vise l'octroi d'un contrat de services pour l’exploitation du LEN Château-
Pierrefonds. Le contrat est d’une durée de deux (2) ans et comprend une option de
renouvellement d'un an. 
Les services seront rendus du 15 novembre au 14 novembre de chaque année du contrat.

Le SCA recommande l'octroi du contrat à l'entreprise Contant inc.

JUSTIFICATION

Au total, le cahier des charges a été acheté 8 fois sur le site de SEAO.
Le taux global des soumissions est de 37,5% (3 soumissionnaires sur 8 preneurs de cahier
des charges). La liste des preneurs des documents d'appels d'offres se trouve dans
l'intervention du Service de l'approvisionnement. 

Précisons que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA et est conforme en vertu du
Règlement sur la gestion contractuelle. La conformité administrative des soumissions est
confirmée par le Service de l'approvisionnement. 
Une soumission a été déclarée non admissible pour le motif qu'une visite des lieux était
obligatoire.

La firme Contant inc. a remporté le contrat. 

Le résultat de l'analyse des soumissions se retrouve ci-dessous. Le prix soumissionné est de
7,7% au-dessus de l'estimation de la Ville. 
Dans son estimation, la Ville a pris en considération l'inflation, l'augmentation du prix du
carburant et la pénurie de main-d'oeuvre.

Le contrat prévoit une évaluation du rendement de l'adjudicataire.

L’écart de 42,1% entre les deux soumissions pourrait s’expliquer par le fait que l'exploitation
de ce lieu d'élimination de la neige est un nouveau contrat. Ainsi, il est difficile pour un
soumissionnaire d'anticiper les contraintes opérationnelles. Aussi, dans les dernières années,
la firme Contant inc. avait perdu plusieurs contrats d'exploitation des lieux d'élimination de la
neige de la Ville, remportés par Béluga Services municipaux inc. Nous pouvons présumer que
la firme Contant inc. souhaite obtenir de nouveaux contrats avec la Ville.

Valeur de la prolongation

Le contrat prévoit une option de renouvellement pour une saison hivernale, soit du 15
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novembre 2024 au 14 novembre 2025 . La décision relative à ce renouvellement se prendra
dans les mois précédant la fin de la deuxième année du contrat. La valeur de ce
renouvellement, excluant les ajustements de prix, les variations de quantités et les
contingences, est de 242 597,25$, taxes incluses.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le prix du plus bas soumissionnaire a été majoré pour couvrir, en termes de précipitations,
environ 75 % des hivers (15 % de variation de quantités et 5 % de contingences). Le détail
des calculs peut être consulté en pièce jointe. Des crédits pour l'activité d'exploitation des
lieux d'élimination de la neige sont en partie prévus au budget du SCA . Les sommes qui
auparavant étaient remboursées à l'arrondissement pour cette activité serviront à financer
en partie le contrat. Le reste sera pris à même la Réserve neige. Néanmoins, advenant des
quantités de neige supérieures à ce qui est prévu, des crédits supplémentaires seront requis.
Pour ce faire, un dossier sera présenté ultérieurement aux instances pour l’utilisation de la
réserve de neige.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 puisqu'il offre à l'ensemble
des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse
de proximité à leurs besoins. (voir pièce jointe).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi de ce contrat permettra d'éliminer de la neige en provenance des rues et des
trottoirs.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

En matière de Covid, l'adjudicataire a l'obligation de respecter toutes les normes de la
CNESST.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début du contrat : 15 novembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Stéphanie MOREL)

Certification de fonds : 
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Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Andrea SZABO, Pierrefonds-Roxboro
Gilles HEVEY, Service de la concertation des arrondissements

Lecture :

Gilles HEVEY, 21 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-19

Caroline ROUSSELET Gilles HEVEY
Conseillère en planification chef(fe) de division - soutien technique et

operationnel

Tél : 514-872-7232 Tél : 514-872-9353
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin SAVARD
Directeur
Tél :
Approuvé le : 2022-07-21
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Adjudicataires no Lot Description

Montant avec IPC avant 

variations quantités et 

contingences (TTC)

Variations quantités 

(15 %)
Contingences (5%)

Montant après variations          

quantités et contingences 

(TTC)

Valeur de la 

prolongation (TTC)

Contant inc.
1

Exploitation du lieu d'élimination de la neige 

(LEN) Château-Pierrefonds
485,194.50 $ 72,779.18 $ 24,259.73 $ 582,233.40 $ 242,597.25 $

Total 485,194.50 $ 72,779.18 $ 24,259.73 $ 582,233.40 $ 242,597.25 $

TTC : Toutes taxes comprises

Coût - Octroi des contrats - GDD 1227711004
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Château-Pierrefonds

Contrat :
Exploitation du lieu d'élimination de la neige (LEN) 

Château-Pierrefonds
Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2022 80,057.09 $ 0.00 $ 0.00 $ 80,057.09 $ 73,102.80 $

2022-2023 211,000.00 $ 10,550.00 $ 21,047.25 $ 242,597.25 $ 80,057.09 $ 162,540.16 $ 2023 242,597.25 $ 36,389.59 $ 12,129.86 $ 291,116.70 $ 265,828.35 $

2023-2024 211,000.00 $ 10,550.00 $ 21,047.25 $ 242,597.25 $ 80,057.09 $ 162,540.16 $ 2024 162,540.16 $ 36,389.59 $ 12,129.86 $ 211,059.61 $ 192,725.55 $

TOTAL 422,000.00 $ 485,194.50 $ 160,114.19 $ 325,080.32 $ TOTAL 485,194.50 $ 72,779.18 $ 24,259.73 $ 582,233.40 $ 531,656.70 $

1. Les variations de quantités et les contingences de l'hiver sont appliquées sur l'année budgétaire suivante

TTC : Toutes taxes comprises

Contant inc.

Coût - Saison hivernale Répartition

TPS TVQ TOTAL

Coût - Annuel

Hiver Contrat Hiver (67%)Automne (33%)
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227711004
Unité administrative responsable : Service Concertation des arrondissements
Projet : Aucun

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 19 : Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité,

et une réponse de proximité à leurs besoins.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

L’octroi de ce contrat permettra de gérer la neige transportée dans les lieux d’élimination de la neige et offrir un environnement
sécuritaire et de qualité pour la mobilité des piétons, cyclistes et automobilistes.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

non

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

non

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? non

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1227711004

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction des
travaux publics - SCA , Division du soutien technique et
opérationnel

Objet : Accorder un contrat à la firme Contant inc. pour les services
d’exploitation du lieux d’élimination de la neige Château-
Pierrefonds, pour une période de deux (2) ans avec une option
de prolongation d’un (1) an - Dépense totale de 582 233,40$,
taxes incluses (contrat : 485 194,50$ + variation des quantités
72 779,18$ + contingences 24 259,73$) - Appel d'offres public
AO-22-19391- 3 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19391 PV.pdf 22-19391_Det_cah.pdf22-19391_Intervention.pdf 22-19391_TCP.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-19

Stéphanie MOREL Michael SAOUMAA
Agente d'approvisionnement niveau 2 Chef de section - approvisionnement

stratégique en biens
Tél : 514 872-4437 Tél : 514 280-1994

Division : Division Acquisition
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6 -
5 -
5 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19391 No du GDD : 1227711004
Titre de l'appel d'offres : Exploitation d'un lieu d'élimination de la neige Château-Pierrefonds 

(Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro)

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 1
Ouverture originalement prévue le : - 7 2022 Date du dernier addenda émis : 22 - 6 - 2022

Ouverture faite le : - 7 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 28

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 8 Nbre de soumissions reçues : 3 % de réponses : 37,5

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 33,33

Motif de rejet: administratif et / ou techniqueSoumission(s) rejetée(s) (nom)

Pavages D'Amour inc. N'a pas participé à la visite obligatoire. 
Le total du prix soumissionné à l'item 1 dépasse la limite de 30 % du sous-total de la 
soumission.

Durée de la validité initiale de la soumission : 90 jrs Date d'échéance initiale : 3 - 10 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 3 - 10 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot
Contant Inc 485 194,50 $ √
Béluga Services Municipaux Inc. 689 620,05 $

Information additionnelle
Raison désistement:
- Engagement dans d'autres projets ne permet pas de réaliser ce Contrat
- Aucun retour suute à me demande

Stéphanie Morel Le 11 - 7 - 2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

1 - 1

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19391 Stéphanie Morel

Conformité Oui

Données
Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Montant sans taxes Montant taxes 

incluses
Contant Inc

0 0 1 Part Fixe (item payé à 100%) 6 000,00  $       6 898,50  $      

2 Part variable (item payé au réel) 416 000,00  $   478 296,00  $  

Total (Contant Inc) 422 000,00  $   485 194,50  $  

Béluga Services Municipaux 
0 0 1 Part Fixe (item payé à 100%) 179 800,00  $   206 725,05  $  

2 Part variable (item payé au réel) 420 000,00  $   482 895,00  $  

Total (Béluga Services Municipaux Inc.) 599 800,00  $   689 620,05  $  
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19391 
Numéro de référence : 1611428 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Exploitation d’un lieu d’élimination de la neige Château-Pierrefonds (Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro)

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

Beluga Services Municipaux inc. 
5020 Ambroise-Lafortune 
Boisbriand, QC, J7H 1S6 
NEQ : 1170159918

Monsieur Dany Lapointe 
Téléphone  : 450 818-4020 
Télécopieur  : 

Commande
: (2056459) 
2022-06-09 10 h 47 
Transmission : 
2022-06-09 10 h 47

3757529 - 22-19391 Addenda no 1 
2022-06-22 15 h 10 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

CAP EXCAVATION INC. 
1920 Voie De Desserte 
Saint-Maurice, QC, G0X 2X0 
http://www.capexcavation.com NEQ :
1143998657

Monsieur Jérôme Lavoie 
Téléphone  : 819 376-4681 
Télécopieur  : 819 376-
5772

Commande
: (2057503) 
2022-06-13 9 h 13 
Transmission : 
2022-06-13 9 h 13

3757529 - 22-19391 Addenda no 1 
2022-06-22 15 h 10 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

CONTANT INC. 
6310 Mille-Iles 
Laval, QC, H7B 1E5 
http://www.souffleusecontant.ca NEQ :
1171681514

Monsieur MICHEL NADON 
Téléphone  : 450 666-6368 
Télécopieur  : 450 720-
0208

Commande
: (2054636) 
2022-06-06 11 h 07 
Transmission : 
2022-06-06 11 h 07

3757529 - 22-19391 Addenda no 1 
2022-06-23 8 h 49 - Télécopie 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

LES EXCAVATIONS F. COUSINEAU INC. 
185, rue Tower 
Beaconsfield, QC, H9W 5T3 
NEQ : 1149466667

Monsieur Francois
Cousineau 
Téléphone  : 514 695-1217 
Télécopieur  : 514 428-
5141

Commande
: (2056447) 
2022-06-09 10 h 41 
Transmission : 
2022-06-09 10 h 43

3757529 - 22-19391 Addenda no 1 
2022-06-22 15 h 10 - Télécopie 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

LOCATION J. RICHARD GAUTHIER INC. 
C.P. 2035 
Rigaud, QC, J0P 1P0 
NEQ : 1142960880

Monsieur Mario Gauthier 
Téléphone  : 450 451-4565 
Télécopieur  : 450 451-
0432

Commande
: (2057770) 
2022-06-13 13 h 29 
Transmission : 
2022-06-13 13 h 29

3757529 - 22-19391 Addenda no 1 
2022-06-22 15 h 10 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

PAVAGES D'AMOUR INC. 
1635 Croissant Newman 
Dorval, QC, H9P 2R6 
http://pavagesdamour.com NEQ :
1142398818

Madame Viviana Mejia 
Téléphone  : 514 631-4570 
Télécopieur  : 514 631-
6002

Commande
: (2057502) 
2022-06-13 9 h 11 
Transmission : 
2022-06-13 9 h 23

3757529 - 22-19391 Addenda no 1 
2022-06-22 15 h 10 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

PAYSAGISTE SOLARCO INC. 
2060, av Francis-Hughes 
Laval, QC, H7S 1N4 
NEQ : 1160902921

Monsieur Stéphane
Charland 
Téléphone  : 514 683-5150 
Télécopieur  : 450 667-
5971

Commande
: (2065347) 
2022-07-04 17 h 57 
Transmission : 
2022-07-04 17 h 57

3757529 - 22-19391 Addenda no 1 
2022-07-04 17 h 57 -
Téléchargement 
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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ROXBORO EXCAVATION INC. 
1620 Croissant Newman 
Dorval, QC, H9P 2R8 
NEQ : 1142760280

Madame Mireille Audy 
Téléphone  : 514 631-1888 
Télécopieur  : 

Commande
: (2055796) 
2022-06-08 10 h 11 
Transmission : 
2022-06-08 10 h 11

3757529 - 22-19391 Addenda no 1 
2022-06-22 15 h 10 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Ville de Laval 
3131, boulevard Saint-Martin Ouest (Bureau
du greffier) 
4e étage, bureau 430 
Laval, QC, H7T2Z5 
NEQ :

Monsieur Louis-Philippe
Tremblay 
Téléphone  : 450 978-6888 
Télécopieur  : 

Commande
: (2060688) 
2022-06-20 15 h 43 
Transmission : 
2022-06-20 15 h 43

Mode privilégié : Ne pas recevoir

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227711004

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction des
travaux publics - SCA , Division du soutien technique et
opérationnel

Objet : Accorder un contrat à la firme Contant inc. pour les services
d’exploitation du lieux d’élimination de la neige Château-
Pierrefonds, pour une période de deux (2) ans avec une option
de prolongation d’un (1) an - Dépense totale de 582 233,40$,
taxes incluses (contrat : 485 194,50$ + variation des quantités
72 779,18$ + contingences 24 259,73$) - Appel d'offres public
AO-22-19391- 3 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Des crédits pour l'activité d'exploitation des lieux d'élimination de la neige sont prévus au
budget du SCA . Néanmoins, advenant le cas où les quantités de neige seraient supérieures
au budget disponible, des crédits supplémentaires seront requis. Pour ce faire, un dossier
sera présenté ultérieurement aux instances pour l’utilisation de la réserve neige

FICHIERS JOINTS

GDD 1227711004 Exploitation LEN château-Pierrefonds.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-21

Mustapha CHBEL Michelle DE GRAND-MAISON
Conseiller budgétaire
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier-pôle HDV

Professionnel domaine d'expertise chef
d'équipe

Tél : 514-872-0470 Tél : 514 872-7512
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier.pôle HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.006

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1228886001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division soutien technique infrastructures CESM

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 c) favoriser l'amélioration constante de la qualité des
eaux riveraines, des sols de la ville et de l'air et promouvoir des
mesures afin d'augmenter les îlots de fraîcheur

Projet : -

Objet : Exercer l'option de prolongation pour une période de douze (12)
mois, soit du 27 octobre 2022 au 26 octobre 2023 et autoriser
une dépense additionnelle de 681 495,83 $ taxes incluses
(contrat : 571 147,83 $ + contingence : 110 000 $), pour la
gestion de l’exploitation et de l’entretien de la nouvelle usine de
traitement des eaux souterraines du parc d'entreprises de la
Pointe-Saint-Charles (PEPSC) ainsi que son système de captage
au 125, rue Fernand-Seguin (Bâtiment no 1161), dans le cadre
du contrat accordé à Aquatech Société de gestion de l'eau inc.
(CM20 0771), majorant ainsi le montant du contrat de 1 362
991,66 $ à 2 044 487,49 $ taxes incluses

Il est recommandé :

1. d’exercer l'option de prolongation pour une période de douze (12) mois, soit du 27
octobre 2022 au 26 octobre 2023 et autoriser une dépense additionnelle de 571
147,83 $ taxes incluses, pour la gestion de l’exploitation et de l’entretien de la
nouvelle usine de traitement des eaux souterraines du parc d'entreprises de la
Pointe-Saint-Charles (PEPSC) ainsi que son système de captage au 125, rue
Fernand-Seguin (Bâtiment no 1161), dans le cadre du contrat accordé à Aquatech
Société de gestion de l'eau inc. (CM20 0771), majorant ainsi le montant du contrat
de 1 362 991,66 $ à 1 934 487,49 $ taxes incluses; 

2. d'autoriser une dépense de 110 000,00 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville centrale.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-13 17:03
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Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228886001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division soutien technique infrastructures CESM

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 c) favoriser l'amélioration constante de la qualité des
eaux riveraines, des sols de la ville et de l'air et promouvoir des
mesures afin d'augmenter les îlots de fraîcheur

Projet : -

Objet : Exercer l'option de prolongation pour une période de douze (12)
mois, soit du 27 octobre 2022 au 26 octobre 2023 et autoriser
une dépense additionnelle de 681 495,83 $ taxes incluses
(contrat : 571 147,83 $ + contingence : 110 000 $), pour la
gestion de l’exploitation et de l’entretien de la nouvelle usine de
traitement des eaux souterraines du parc d'entreprises de la
Pointe-Saint-Charles (PEPSC) ainsi que son système de captage
au 125, rue Fernand-Seguin (Bâtiment no 1161), dans le cadre
du contrat accordé à Aquatech Société de gestion de l'eau inc.
(CM20 0771), majorant ainsi le montant du contrat de 1 362
991,66 $ à 2 044 487,49 $ taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

L’opération de l’usine de traitement des eaux souterraines du parc d’entreprises de la Pointe-
Saint-Charles (PEPSC) fait partie d’un vaste projet de réhabilitation environnementale des
terrains du PEPSC et découle de l’obligation de la ville à se conformer à la Loi fédérale sur les
pêches. La Ville s’est engagée auprès d’Environnement Canada à contenir les contaminants
et à empêcher que ceux-ci fassent résurgence dans le fleuve avec une mise en service au
plus tard fin 2020. Dans le but de stopper l'écoulement des hydrocarbures et des eaux
souterraines contaminées dans le fleuve Saint-Laurent, la Ville a entrepris deux projets de
constructions il y a plusieurs années. Les deux lots de construction se sont terminés en
2020, selon l'échéancier suivant :
 Lot 1 : construction de l'écran en ciment bentonite et du système de captage - fermeture
du mur en août 2020 permettant d'empêcher les eaux souterraines de se déverser dans le
fleuve;
 Lot 2 : construction de l'usine de traitement des eaux souterraines - mise en service de
l'usine en décembre 2020 permettant le traitement des eaux souterraines pour les mettre aux
normes de rejets dans les égouts.
C'est pour opérer et entretenir ces installations que la Ville a réalisé un appel d'offres pour
services techniques et souhaite utiliser l'option de renouvellement de cette entente pour une
durée de 1 an comme proposé dans le contrat section 15.02.122

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM20 0771 - 15 Août 2020 : Accorder un contrat de services techniques à Aquatech
Société de gestion de l'eau inc. pour la gestion, l'exploitation et l'entretien de la nouvelle
usine de traitement des eaux souterraines du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles
(PEPSC) ainsi que de son système de captage, située au 125, rue Fernand-Seguin, pour une
période de deux ans avec possibilité de renouvellement de 1 an - Dépense totale de 1 362
991,66 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 20-18128 (1 seul soum.). 
CM20 0606 - 15 juin 2020 : Entériner le projet d'avenant au protocole d'entente et un projet
d'avenant au contrat avec le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, dans le cadre du projet de réhabilitation du parc d'entreprises de
la Pointe-Saint-Charles du Programme Revi-Sols.

CM19 1124 - 22 octobre 2019 : Autoriser une dépense additionnelle de 1 024 79,41 $, taxes
incluses, pour des services d'ingénierie relatifs à la mise en place d'un écran d'étanchéité,
d'un réseau de captage et d'un procédé de traitement des eaux souterraines et des
hydrocarbures flottants au parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles / Approuver un
addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels intervenue avec la firme
SNC-Lavalin inc., CM16 0940 majorant ainsi le montant total du contrat de 3 996 385,09 $ à
5 021 178,50 $, taxes incluses.

CM19 1379 - 4 septembre 2019 : Autoriser une dépense additionnelle de 334 154,92 $, taxes
incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels requis pour le projet de
construction d'une usine de traitement des eaux souterraines et des hydrocarbures flottants
au parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC), dans le cadre du contrat accordé
à Viau Bastien Gosselin Architectes inc., Blondin Fortin et Associés et Beaudoin Hurens inc.
(CM16 1161 et CM17 1236), majorant ainsi le montant total du contrat de 665 826,28 $ à
999 981,21 $, taxes incluses.

CM18 1369 - 19 novembre 2018 : Accorder un contrat à Groupe Unigesco inc. pour la
construction de l'usine de traitement des eaux souterraines au parc d'entreprises de la
Pointe-Saint-Charles (PEPSC) - Dépense totale de 19 635 253,01 $, taxes incluses - Appel
d'offres 5904 (4 soum.).

CM17 1236 - 25 septembre 2017 : Autoriser une dépense additionnelle de 204 795,68 $,
taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels en fonction de la révision de
l'estimation des coûts de construction d'une usine de traitement des eaux souterraines et
des hydrocarbures flottants au parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC), dans
le cadre du contrat accordé à Viau Bastien Gosselin Architectes inc., Blondin Fortin &
Associés et Beaudoin Hurens inc. (CM16 1161), majorant ainsi le montant total du contrat de
461 030,55 $ à 665 826,23 $, taxes incluses/Approuver un projet d'avenant no 1 à cet effet.

CM16 1161 - 24 octobre 2016 : Accorder un contrat de services professionnels à Viau
Bastien Gosselin Architectes Inc., Blondin Fortin & Associés et Beaudoin Hurens Inc. pour la
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux requis dans le cadre du projet
de construction de l'usine de traitement des eaux souterraines et des hydrocarbures
flottants au parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC) - Dépense totale de 507
133,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15231 (2 soumissionnaires, 1 seul
conforme) / Approuver un projet de convention à cette fin.

CM 16 0940 - 22 août 2016 : Autoriser une dépense additionnelle de 1 063 492,13 $, taxes
incluses, pour les travaux d'ingénierie relatifs à la mise en place d'un écran d'étanchéité, d'un
réseau de captage et d'un procédé de traitement des eaux souterraines et des
hydrocarbures flottants au parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles, dans le cadre du
contrat accordé à SNC-Lavalin inc. (CM15 0324), majorant ainsi le montant total du contrat
de 2 932 892,96 $ à 3 996 385,09 $, taxes incluses.
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CM15 0324 - 24 mars 2015 : Accorder un contrat de services professionnels à SNC-Lavalin,
pour les travaux d'ingénierie relatifs à la mise en place d'un écran d'étanchéité, d'un réseau
de captage et d'un procédé de traitement des eaux souterraines et des hydrocarbures
flottants au parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles, pour une somme maximale de 2
932 892,96 $, taxes incluses.

DESCRIPTION

Le mandat consiste à exploiter et maintenir la nouvelle usine de traitement des eaux
souterraines et son système de captage. L’usine a pour objectif de traiter les eaux
souterraines contaminées et de récupérer les hydrocarbures, en phase flottante, présents
sur les terrains du parc d’entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC) dans l’objectif d’une
réhabilitation des terrains. L’usine (bâtiment no 1161), située au 125, rue Fernand-Seguin,
consiste en un bâtiment de deux étages abritant les systèmes de traitement des eaux
souterraines conçus pour un débit de pointe de 1 200 m3/j et d’un réseau de 23 puits de
pompages répartis le long du mur-écran situé entre le pont Samuel-De Champlain et le pont
Victoria. Les services techniques requis permettront d’assurer la bonne opération de l’usine
ainsi qu’une maintenance adéquate des différents équipements selon les recommandations
des différents fournisseurs. L’exploitant assurera ainsi la conformité aux différentes
réglementations de rejets aux égouts, à l’atmosphère de la CMM ainsi que la Loi sur les
pêches du ministère de l'Environnement et de La Lutte contre les changements climatiques.
Dépense totale de 681 495,83$, taxes incluses (contrat : 571 495,83 $ + contingences :
110 000,00 $)

La dépense dans le contrat sera répartie comme suit :
 Honoraires de l'équipe de base comprenant 2 opérateurs à temps plein et un superviseur :
273 849,50 $ (sans taxes);
 Honoraires de l'équipe de soutien comprenant le personnel spécialisé : 98 911,25 $ (sans
taxes);
 Achat de pièces pour l’opération et la maintenance : 124 300,00 $ (sans taxes).

Le présent dossier recommande le renouvellement pour 1 an du contrat à Aquatech Société
de gestion de l’eau inc. pour l’exploitation et l’entretien du système de captage et de l’usine
de traitement des eaux souterraines située au 125, rue Fernand-Séguin dans
l’arrondissement du Sud-Ouest à partir du 27 octobre 2022 jusqu'au 26 octobre 2023.

JUSTIFICATION

L'opération et l'entretien de l'usine de traitement des eaux souterraines de la Pointe-Saint-
Charles est complexe par l'unicité du procédé utiliser. Les services offerts par l'adjudicataire
ayant été satisfaisants, le Service de l'environnement souhaite procéder au renouvellement
du contrat tel que décrit dans l'article :15.02 du contrat.
Les prix mentionnés au contrat initial restent inchangés.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant total du contrat à accorder à Aquatech Société de gestion de l’eau inc. est de
681 495,83 $ majorant le montant du contrat de 1 362 991,66 $ à 2 044 487, 49$ incluant
les contingences et les taxes. 
Ce montant inclut les contingences qui s'élèvent à 110 000,00 $ taxes incluses. 

Ce montant est assumé à 100 % par la Ville centre et sera financé entièrement au centre de
responsabilité du PEPSC relevant du Service de l'environnement, lequel a été doté d'un
budget de fonctionnement financé par la réserve « Passif environnemental ».

Un budget annuel d'opération est prévu à la réserve du passif environnemental pour les 23
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prochaines années.

MONTRÉAL 2030

 Priorité 2: Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi
que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au coeur de la
prise de décision

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le contrat visé par cette demande doit être octroyé pour éviter un bris de service dans le
traitement des eaux souterraines. Si cette usine n’est pas opérée, il y aura des problèmes
d’accumulation d’eau dans le sol et des infiltrations possibles dans les infrastructures
avoisinantes. En effet, les eaux souterraines accumulées en amont du mur de confinement
ne pourront pas être pompées et traitées ce qui provoquera une augmentation du niveau de
l'eau souterraine de la zone du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles qui pourrait
atteindre les infrastructures souterraines telles que les sous-sols des bâtiments voisins.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue en accord avec la Direction des
communications

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE: 10 Août 2022
CM: 22 Août 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Louise M TREMBLAY, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-28

Marion ARRIZABALAGA Éric BLAIN
Ingénieure C/d sout technique infrastructures CESM

Tél : 438 920 6076 Tél : 514 872-3935
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Éric BLAIN Roger LACHANCE
C/d sout technique infrastructures CESM directeur(-trice) de service - environnement
Tél : 514 872-3935 Tél :
Approuvé le : 2022-07-12 Approuvé le : 2022-07-12
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Service de l’environnement 
Direction Soutien technique, Infrastructures, CESM  
801 rue Brennan 
Montréal (Québec)  Code postal : H3C 0G4  
 

LN91Fbssp 

 
 
 

Le 25 mai 2022 
 
 
 

Didier Boulard 
Directeur des opérations eau/exploitation 
Groupe Helios 
2099 boul Fernand-Lafontaine,  
Longueil (Québec)  J4G 2J4  
 
Courriel : dboulard@heliosom.com 
 
Objet :  Renouvellement de contrat 

 Appel d’offres no 20-18128    
Service d’exploitation et de la maintenance de la nouvelle usine de 
traitement des eaux souterraines et de son système de captage au 125, rue 
Fernand-Séguin, 24 mois  

 
 
Monsieur, 
 
Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander le 
renouvellement du contrat ci-haut mentionné. 
Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du 
contrat serait effectif du 27 octobre 2022 au 26 octobre 2023 et ce, selon les termes et 
conditions du Contrat. 
  

En acceptant la prolongation de ce contrat, je m’engage à fournir, dans les dix (10) jours 
suivant l’envoi de la confirmation du renouvellement par le donneur d’ordre, un cautionnement 
d’exécution d’un montant équivalent 2% du montant total du contrat pour l’année 
supplémentaire, incluant les taxes, selon les exigences prévues au Contrat, poste 4.06. 
 
Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions par courriel à 
courriel@montreal.ca au plus tard le 10 juin 2022  afin que nous puissions compléter les 
processus administratifs confirmant le renouvellement du contrat. 
 
Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec  
la soussignée. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
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Service de l’environnement 
Direction Soutien technique, Infrastructures, CESM 
801 rue Brennan 
Montréal (Québec)  Code postal : H3C 0G4  

LN91Fbssp 

J’accepte le renouvellement : 
Nom en majuscules et signature Date 

Je refuse le renouvellement : 
Nom en majuscules et signature Date 

Marion Arrizabalaga 
Ingénieure Service de l’environnement, 
Direction Soutien Technique, Infrastructures et CESM 
@ : marion.arrizabalaga@montreal.ca 
Tel : 438 920 6076 

Didier Boulard 27 mai 2022
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1228886001  
Unité administrative responsable : Service de l’environnement, Division soutien technique, des infrastructures et CESM  
Projet : Exploitation et entretien de l’usine de traitement des eaux souterraines du Parc d’Entreprise de la Pointe-Saint-Charles.  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Priorité 2- Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement 

du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Captage et traitement annuelle d’environ 200 000m3 d’eaux souterraines du Parc d’Entreprise de la Pointe-Saint-Charles afin de 
stopper l’écoulement des hydrocarbures et des eaux souterraines contaminées dans le fleuve Saint-Laurent - priorité 2. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228886001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division soutien technique infrastructures CESM

Objet : Exercer l'option de prolongation pour une période de douze (12)
mois, soit du 27 octobre 2022 au 26 octobre 2023 et autoriser
une dépense additionnelle de 681 495,83 $ taxes incluses
(contrat : 571 147,83 $ + contingence : 110 000 $), pour la
gestion de l’exploitation et de l’entretien de la nouvelle usine de
traitement des eaux souterraines du parc d'entreprises de la
Pointe-Saint-Charles (PEPSC) ainsi que son système de captage
au 125, rue Fernand-Seguin (Bâtiment no 1161), dans le cadre
du contrat accordé à Aquatech Société de gestion de l'eau inc.
(CM20 0771), majorant ainsi le montant du contrat de 1 362
991,66 $ à 2 044 487,49 $ taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info comptable 1228886001.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-08

Florentina ILIUTA Marie-Claude JOLY
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-5763 Tél : 514-872-2813

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.007

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1225382014

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Globocam (Montréal) inc., pour la
fourniture de châssis-cabine de camion 6X4 pour camion à
déchet à benne compactrice de 20 verges cube - Dépense
totale de 633 247,81 $, taxes incluses (contrat : 575 679,83 $
+ contingences : 57 567,98 $ ) - Appel d'offres public 22-19217
- (un seul soumissionnaire)

Il est recommandé :
1. d'accorder au seul soumissionnaire Globocam (Montréal) inc., ce dernier ayant présenté
une soumission conforme, le contrat pour la fourniture de châssis-cabine de camion 6X4
pour camion à déchet à benne compactrice de 20 verges cube, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 575 679,83 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 22-19217;

2. d'autoriser une dépense de 57 567,98 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. de procéder à une évaluation du rendement de Globocam (Montréal) inc.

4. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-13 23:56

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225382014

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Globocam (Montréal) inc., pour la
fourniture de châssis-cabine de camion 6X4 pour camion à
déchet à benne compactrice de 20 verges cube - Dépense totale
de 633 247,81 $, taxes incluses (contrat : 575 679,83 $ +
contingences : 57 567,98 $ ) - Appel d'offres public 22-19217 -
(un seul soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE

Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la disponibilité
et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits
spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
Dans le cadre de sa planification d’achat pour l’année 2022, le SMRA a identifié le besoin de
remplacer divers châssis de camions lourds ayant atteint leur fin de vie ou pour combler
ponctuellement les besoins opérationnels des arrondissements et services.

Ce besoin a mené au lancement de l'appel d'offres public, No 22-19217. Il a été publié dans
le quotidien « Le Devoir » et dans le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 33
jours, soit du 23 mars 2022 au 26 avril 2022. La stratégie de sollicitation du marché était
sans particularité. Durant l'appel d'offres public, aucun addenda n'a été émis.

La durée de validité de la soumission est de 180 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 23 octobre 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG17 0484 – 28 septembre 2017 : Conclure avec « Camions Inter-Anjou inc. », une entente-
cadre d'une durée de cinq ans, pour l’acquisition sur demande de châssis de camion de
classe 8 de marque International - Appel d'offres public 17-16036 (3 soumissionnaires) -
(montant estimé de 29 859 071.16 $, taxes incluses).

DESCRIPTION

De façon plus précise, le présent dossier vise l'acquisition de 3 châssis-cabine de camion 6X4
pour camion à déchet à benne compactrice de 25 verges cube, selon le devis 317A22A11.
L'appel d'offres comportait neuf (9) lots distincts. Suivant la vigie auprès des
concessionnaires effectuée par le Service de l'approvisionnement, plusieurs affirment ne pas
être en mesure de fournir les camions lourds spécifiques au présent appel d'offres dans les
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délais demandés. En raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale, les
habituels concessionnaires disent subir des hausses de prix, des délais de 15 à 18 mois pour
la fabrication et une pénurie de pièces.
Stratégie d'approvisionnement:

En raison des perturbations observées et décrites ci-haut, le SMRA souhaite maintenant
repenser ses stratégies d'approvisionnement. En effet, afin d'assurer un service-client plus
transparent, responsable et résilient, il est de mise de s'assurer d'obtenir les véhicules au
moment où ils sont requis et au meilleur prix, tout en conservant une ouverture sur les
marchés. Ainsi, pour le présent dossier, les modalités d'adjudication prévoit un critère de
disponibilité des appareils et ce, avant le 1er décembre 2022. De plus, une nouvelle stratégie
de paiement a été ajoutée afin d'assurer un versement rapide, tout en conservant une
marge de manoeuvre en cas de non-conformité. 

Modalités d'adjudication:
La séquence d’adjudication se fait par gradation du prix unitaire, en fonction des plus bas
prix soumis par lot, entre tous les soumissionnaires et les équipements disponibles pour
chaque lot. La séquence d'adjudication se fait dans l'ordre numérique des lots identifiés aux
documents d'appel d'offres. Si le soumissionnaire ne peut compléter ou ne soumet de prix
que pour la partie d'un lot, ledit lot sera recommandé au plus bas soumissionnaire et devra
compléter la partie restante par une commande auprès du manufacturier.

Dû aux ruptures des diverses chaînes d'approvisionnements, l'adjudicataire a déposé un prix
pour trois (3) unités seulement alors que la bordereau de soumission en demandait cinq (5).
L'adjudicataire se voit dans l'incapacité de commander les deux (2) unités manquantes
auprès du manufacturier. En conformité avec la clause 1.12.02 - Retrait d'un item, il a été
décidé de diminuer la quantité en fonction de sa capacité de livraison, sans encourir quelque
responsabilité que ce soit envers quiconque. Cette décision a été motivée par l'importance
d'obtenir ces véhicules afin d'offrir un service-client auprès des arrondissements requérants. 
En somme, le SMRA souhaite sécuriser ces trois (3) unités, en conformité avec les
documents d'appel d'offres, puisqu'en l'absence de soumission pour huit (8) lots couplés, au
nombre restreint d'unité sur la seule soumission conforme, il est évident que l'inventaire des
concessionnaires ne nous permet pas d'obtenir davantage d'appareils ayant une date de
livraison pour l'année 2022. En conséquence, le SMRA poursuit différentes stratégies afin de
retourner en appel d'offres rapidement et de reconditionner certains véhicules pour allonger
leurs durée de vie. 

Livraison:
L'adjudicataire s'engage à livrer tous les biens au plus tard le 1er décembre 2022.

Pénalité:
Si l'adjudicataire ne respecte pas le délai de livraison des biens applicables selon le contrat,
la Ville de Montréal peut lui imposer, pour chaque mois de retard, une pénalité de deux pour
cent (2%) de la valeur des biens non livrés, excluant les taxes.

Modalité de paiement:
Tel que décrit à l'annexe 3.02, le SMRA verse un montant de 50% du prix total du châssis
lorsque celui-ci sera sur la chaîne de production suivant la présentation de photos
démontrant l'avancement de la fabrication ainsi que le numéro de série de l'appareil. Par la
suite, la balance sera remise après un résultat satisfaisant de l'inspections du véhicule.

JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres, il y a eu un seul preneur du cahier des charges. Une soumission a été
déposée (100 %). 
Lot 3 - Châssis-cabine selon devis 317A22A11
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En référence à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) – Dans le cas
où une municipalité, à la suite d’une demande de soumission, reçoit une seule soumission
conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix
moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations,
lorsque le prix proposé accuse un écart important dans l’estimation établie par la
municipalité. Il n'y a pas eu de négociation car l'estimation établie par le requérant est
supérieure au prix proposé à la soumission.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Globocam (Montréal) inc. 575 679,83 $ 57 567,98 $ 633 247,81 $

Dernière estimation réalisée ($) 681 044,93 $ 68 104,49 $ 749 149,42 $

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

- 105 365,10 $

- 15,47 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

Pour réaliser l'estimation, les professionnels du SMRA se sont basés sur le dernier prix d'achat
indexé jusqu'à l'année courante. Il importe de souligner que le prix du dernier achat remonte
à 2017 et qu'il s'agissait de consommation sur entente. Un 10 % a donc été ajouté afin de
refléter les tarifs pour achat ponctuel. 

De plus, tel que mentionné à plusieurs reprises, la chaîne d'approvisionnement mondiale étant
perturbée (coût de transport, pénurie de main d'oeuvre, hausse du coût des composantes,
non disponibilité des pièces électroniques), un 10 % a été ajouté afin de refléter l'inflation
actuelle.

Finalement, en regard de l'étude de marché effectuée par le Service de l'approvisionnement,
un 5 % d'indexation a été ajouté afin de prendre en considération la rareté des véhicules.

En conclusion, l'écart favorable à la Ville de - 15,47 % semble être une stratégie agressive
de la part de l'adjudicataire pour maintenir la balance de sa commande 2022.

Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle, ont été effectuées par le Service de
l'approvisionnement lors de la conformité administrative.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001, mis à jour le 31 mars
2022, une évaluation de l'adjudicataire sera effectuée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La totalité de la dépense s'élève à 575 679,83 $ taxes incluses pour 3 appareils. 
Un montant équivalent à 10 % du montant total octroyé, soit 57 567,98 $, taxes incluses, a
été ajouté à titre de provision pour contingences pour des travaux ou fournitures
supplémentaires imprévisibles au moment de la préparation des documents de l'appel d'offres.
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Cette provision a été ajoutée afin de s'assurer, advenant un possible imprévu, d'être en
mesure de le gérer efficacement et rapidement, sans ajouter des délais administratifs
inopportuns à la livraison des appareils. 

Les sommes nécessaires, au présent dossier, sont prévues au PDI du Service du matériel
roulant et des ateliers dans le Programme 68102 - programme de remplacement de véhicules
- Ville et seront financées par le règlement d'emprunt 21-026 Remplacement véhicules,
équipements & produits écoresponsables (CM21 0793)

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats en lien avec la priorité du Plan
stratégique Montréal 2030, car il s'agit d'acquisition d'appareils à essence pour lesquels
l'offre alternative n'est pas encore disponible sur les marchés. 
Ce dossier ne contribue pas à la diminution des vulnérabilités climatiques et les particularités
de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas remplacer un appareil qui a atteint sa durée de vie utile accentue le vieillissement du
parc de véhicules de la Ville et augmente, de fait, les frais d’entretien et de réparation ainsi
que les délais d’immobilisation.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les fluctuations du marché, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE: 10 août 2022
CM: 22 août 2022
Émission du bon de commande: août 2022
Livraison au maximum le 1er décembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Renée VEILLETTE)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-16

Marie-Laine FORCIER Lina EL KESSERWANI
Agente de recherche chef(fe) de division - ingenierie et strategies

d'investissements

Tél : N/A Tél : 000-0000
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dominic G GARNEAU
Directeur ateliers mecaniques
Tél :
Approuvé le : 2022-07-05
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1225382014

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet : Accorder un contrat à Globocam (Montréal) inc., pour la
fourniture de châssis-cabine de camion 6X4 pour camion à
déchet à benne compactrice de 20 verges cube - Dépense
totale de 633 247,81 $, taxes incluses (contrat : 575 679,83 $
+ contingences : 57 567,98 $ ) - Appel d'offres public 22-19217
- (un seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19217_Intervention-«SMRA»_rev1.pdf 22-19217_Tableau de vérification.pdf

22-19217_DetCah.pdf22-19217_PV.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-16

Renée VEILLETTE Denis LECLERC
Agente d'approvisionnement niveau 2 Chef de Section
Tél : 514 872-1057 Tél : 514-217-3536

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition

9/15



23 -

26 -

26 - jrs

-

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19217 No du GDD : 1225382014

Titre de l'appel d'offres : Acquisition de divers châssis de camions  lourds

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 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 0

Ouverture originalement prévue le : - 4 2022 Date du dernier addenda émis : - -

Ouverture faite le : - 4 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 1 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 100

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 23 - 10 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 23 - 10 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Sous réserve des dispositions de la clause 1.12.01 des présentes, le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat en fonction du plus bas 
prix par lot(s). Tel que présenté au bordereau de prix.

La séquence d’adjudication se fait par gradation du prix unitaire en fonction des plus bas prix soumis entre tous les
SOUMISSIONNAIRES et les équipements disponibles pour chaque Lot. La séquence d’adjudication se fait dans l’ordre numérique 
des lot(s) identifiés aux Documents d’Appel d’Offres. Si le soumissionnaire ne peut compléter ou ne soumet de prix pour la partie d’un 
Lot, ledit Lot sera recommandé au plus bas soumissionnaire et devra compléter la partie restante du Lot par une commande auprès 
du manufacturier.

Dû aux ruptures des diverses chaînes d’approvisionnements, il est impossible à la firme de commander les 2 unités manquantes 

auprès du manufacturier.  Donc,  en conformité avec la clause 1.12.02 Retrait d'un item (1) -  nous diminuons  la quantité en fonction 
de sa capacité de livraison, sans encourir quelque responsabilité que ce soit envers quiconque. 

(1) 1.12.02 Retrait d'un item
À condition que cela n’ait pas pour effet de modifier le rang des SOUMISSIONNAIRES ou d’avantager un SOUMISSIONNAIRE d’une 
quelconque façon, le DONNEUR D'ORDRE peut retirer certains items ou diminuer leur quantité au moment de l'adjudication du 
Contrat et ce, sans encourir quelque responsabilité que ce soit envers quiconque. 

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC. 575 679,83 $ √ 
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Préparé par :

Information additionnelle

En référence à Art 573.3.3  de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) – Dans le cas où une 
municipalité a, à la suite d’une demande de soumission reçue une seule soumission conforme, elle peut 
s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la 
soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un écart 
important dans l’estimation établie par la municipalité.

Il n’y a pas eu de négociation car l’estimation établie par le requérant est supérieure au prix proposé à la 
soumission.

2022Renée Villette Le - 6 -16
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Direction générale adjointeService de l'approvisionnement Tableau de vérification

Lot Description Quantité Prix unitaire Montant total

Fourniture de châssis-cabine de camion 4X2 pour camion à 
déchet à benne compactrice de 8 VG³, selon le devis 
314A22A11

3

Capacité de livraison avant le 1 er décembre 2022

‐  $                             

‐  $                             

‐  $                             

‐  $                             

Fourniture de châssis-cabine de camion 6X4 pour camion à 
déchet à benne compactrice de 20 VG³, selon le devis 
316A22A11     

3

Capacité de livraison avant le 1 er décembre 2022

‐  $                             

‐  $                             

‐  $                             

‐  $                             

Fourniture de châssis-cabine de camion 6X4 pour camion à 
déchet à benne compactrice de 25 VG³, selon le devis 
317A22A11        

5 166 900,00  $      500 700,00  $               

Capacité de livraison avant le 1 er décembre 2022 3

500 700,00  $               

25 035,00  $                 

49 944,83  $                 

575 679,83  $               

Fourniture de châssis-cabine de camion 4X2 de 31 000lb de 
PNBV, selon le devis 28722A12      

4

Capacité de livraison avant le 1 er décembre 2022

‐  $                             

‐  $                             

‐  $                             

‐  $                             

Fourniture de châssis-cabine de camion 6X4 de 59 220 lb de 
PNBV.selon le devis 29922A11   

2

Capacité de livraison avant le 1 er décembre 2022

‐  $                             

‐  $                             

‐  $                             

‐  $                             

Fourniture de châssis-cabine de camion 4x2 à profil bas pour 
camion nacelle, selon le devis 265A22A12      

6

Capacité de livraison avant le 1 er décembre 2022

‐  $                             

‐  $                             

‐  $                             

‐  $                             

Numéro de l'appel d'offres :  22‐19217

Date d'ouverture des soumissions :    26 avril 2022

Date de publication sur le SÉAO :  23 mars 2022

Addenda :     aucun                        

Numéro de fournisseur VDM

Numéro NEQ

Titre :  Acquisition de divers châssis de camions  lourds

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC.

TVQ 9,9975 %

Montant total

117167

1140249666

Lot 5

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

Lot 1 

TPS 5 %

Lot 6 

Total avant taxes

TVQ 9,9975 %

Montant total

Lot 4

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

4,1
Aucun soumisisonnaire

5,1
Aucun soumisisonnaire

6,1
Aucun soumisisonnaire

1,1

2,1

Aucun soumisisonnaire

Aucun soumisisonnaire

3.1

Lot 2 

Total avant taxes

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

Lot 3 

Total avant taxes

TPS 5 %

2022‐05‐18 Page 1 de 2
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Direction générale adjointeService de l'approvisionnement Tableau de vérification

Fourniture de châssis-cabine de camion 4x2 avec cabine 
allongée pour camion nacelle, selon le devis 285A22A12       

4

Capacité de livraison avant le 1 er décembre 2022

‐  $                             

‐  $                             

‐  $                             

‐  $                             

Fourniture de châssis-cabine de camion 4x2 avec cabine 
allongée pour camion nacelle, selon le devis 285B22A12       

3

Capacité de livraison avant le 1 er décembre 2022

‐  $                             

‐  $                             

‐  $                             

‐  $                             

Fourniture de châssis-cabine de camion 4X2 de 31 000lb de 
PNBV, selon le devis 287A22B12        

2

Capacité de livraison avant le 1 er décembre 2022

‐  $                             

‐  $                             

‐  $                             

‐  $                             

Non‐conforme

Plus bas soumissionnaire conforme à chaque 

Vérifié par :  Renée Veillette Date: 18 mai 2022

Vérificationdans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)

Lot 7

Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA)

Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC»

Achat du cahier des charges sur le SÉAO

Oui

Oui

Oui

Renseignements complémentaires dûment complétés

Autres conditions ou documents requis 

Devis technique dûment complété

Signature

Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ)

Vérification au Registre des Personnes inadmissibles  RGC»

Oui

Simon Lavallée

Total avant taxes

Aucun soumisisonnaire

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

Montant total

Correction 

Oui

Oui

Oui

Oui

Lot 9

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

9,1
Aucun soumisisonnaire

Signiataire

Oui

Remarque :

Sous réserve des dispositions de la clause 1.12.01 des présentes, le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat en fonction du plus bas 

prix par lot(s).  Tel que présenté au bordereau de prix.

La séquence d’adjudication se fait par gradation du prix unitaire en fonction des plus bas prix soumis entre tous les 

SOUMISSIONNAIRES et les équipements disponibles pour chaque Lot. La séquence d’adjudication se fait dans l’ordre numérique 

des lot(s) identifiés aux Documents d’Appel d’Offres. Si le soumissionnaire ne peut compléter ou ne soumet de prix pour la partie 

d’un Lot, ledit Lot sera recommandé au plus bas soumissionnaire et devra compléter la partie restante du Lot par une commande 

auprès du manufacturier.

Dû aux ruptures des diverses chaînes d’approvisionnements, il est impossible à la firme de commander les 2 unités manquantes 

auprès du manufacturier.  Donc,  en conformité avec la clause 1.12.02 Retrait d'un item (1) ‐  nous diminuons  la quantité en 

fonction de sa capacité de livraison, sans encourir quelque responsabilité que ce soit envers quiconque. 

(1) 1.12.02 Retrait d'un item

À condition que cela n’ait pas pour effet de modifier le rang des SOUMISSIONNAIRES ou d’avantager un SOUMISSIONNAIRE d’une 

quelconque façon, le DONNEUR D'ORDRE peut retirer certains items ou diminuer leur quantité au moment de l'adjudication du 

Contrat et ce, sans encourir quelque responsabilité que ce soit envers quiconque. 

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

7,1
Aucun soumisisonnaire

8,1

Lot 8 

Total avant taxes

2022‐05‐18 Page 2 de 2
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225382014

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet : Accorder un contrat à Globocam (Montréal) inc., pour la
fourniture de châssis-cabine de camion 6X4 pour camion à
déchet à benne compactrice de 20 verges cube - Dépense
totale de 633 247,81 $, taxes incluses (contrat : 575 679,83 $
+ contingences : 57 567,98 $ ) - Appel d'offres public 22-19217
- (un seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1225382014 - 3 châssis-cabine de camion 6x4 -ARR.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-22

Sylvie ROUSSEAU Viorica ZAUER
Préposée au budget conseillère budgétaire
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-4674

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.008

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1225382016

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Les Équipements Twin Laval inc., pour la
fourniture de trois (3) épandeurs à abrasifs de 8 verges cube en
acier inoxydable selon les caractéristiques décrites au devis
92322A11 , avec l'option de renouvellement pour deux (2)
épandeurs additionnels - Dépense totale de 185 914,58 $, taxes
incluses (contrat : 169 013,25 $ + contingences : 16 901,33 $ )
- Appel d'offres public 22-19323 - (un seul soumissionnaire)

Il est recommandé :

1. d'accorder au seul soumissionnaire Les Équipements Twin Laval inc., ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat pour la fourniture de trois épandeurs à
abrasifs de 8 verges cube en acier inoxydable selon les caractéristiques décrites au
devis 92322A11, avec l'option de renouvellement pour deux (2) épandeurs
additionnels, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 169 013,25
$, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19323; 

2. d'autoriser une dépense de 16 901,33 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-14 00:12

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225382016

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Les Équipements Twin Laval inc., pour la
fourniture de trois (3) épandeurs à abrasifs de 8 verges cube en
acier inoxydable selon les caractéristiques décrites au devis
92322A11 , avec l'option de renouvellement pour deux (2)
épandeurs additionnels - Dépense totale de 185 914,58 $, taxes
incluses (contrat : 169 013,25 $ + contingences : 16 901,33 $ )
- Appel d'offres public 22-19323 - (un seul soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE

Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la disponibilité
et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits
spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
Dans le cadre de sa planification d’achat de matériel roulant pour l’année 2022, le SMRA a
identifié le besoin d'acquérir trois (3) épandeurs à sel et à abrasifs.

L'appel d'offres public, # 22-19323 a été publié dans le quotidien « Le Devoir » et dans le
Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 20 jours, soit du 11 mai 2022 au 31 mai
2022. La stratégie de sollicitation du marché était sans particularité. Durant l'appel d'offres
public, aucun addenda n'a été émis.

La durée de validité de la soumission est de 120 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 28 septembre 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0775 - 24 août 2020 - Accorder un contrat à « Équipement Twin inc. » pour la
fourniture et l'installation de 8 épandeurs à abrasifs à déchargement arrière pour camions
multimode sur des châssis de camion fournis par la Ville – Dépense maximale de 413 910,00
$, taxes incluses – Dépense totale avec frais de contingences de 455 301,00 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 20-18143 (1 seul soumissionnaire);

CM18 0975 - 21 août 2018 : Accorder deux contrats à « Équipement Twin inc. » pour la
fourniture et l’installation de 6 épandeurs amovibles (item 1 : 291 323,66 $, taxes incluses)
et 5 épandeurs détachables (item 2 : 266 454,56 $, taxes incluses) sur des châssis de
camion fournis par la Ville – Dépense totale de 557 778,22 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 18-16899 (1 seul soumissionnaire);
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CE17 1524 - 6 septembre 2017 : 1 - d'accorder à Équipement Twin inc., plus bas
soumissionnaire conforme pour les articles 1 et 2, le contrat pour la fourniture de six (6)
épandeurs à abrasif, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 285 889,94
$, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 17-16224 et au
tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel.

DESCRIPTION

De façon plus précise, ce dossier vise l’octroi d'un contrat pour l'acquisition de trois (3)
épandeur à abrasifs de 8 verges cube en acier inoxydable selon les caractéristiques décrites
au devis 92322A11.
L'épandeur détachable est utilisé avec un camion dix (10) roues à benne basculante. Cet
équipement est utilisé au service des travaux publics pendant la saison hivernale pour les
activités de déblaiement et de sablage de la chaussée.

Annexe Renouvellement:
Afin de permettre l'agilité des achats imprévus, une annexe a été ajoutée au présent contrat
permettant l'achat d'unités additionnelles. En effet, à son expiration, le contrat peut être
renouvelé pour une quantité de deux (2) unités.
Ces achats d'option peuvent être pris individuellement et ce, avec les mêmes termes et
conditions que ceux prévus au présent contrat sous réserve d'une variation des prix
conformément à la clause Option de renouvellement.
Advenant que le SMRA souhaite acquérir ces unités additionnelles, un dossier sera préparé
conformément au règlement RCE 04.002 article 19 - Règlement intérieur du Comité exécutif
sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés. 

Prix:
Le prix sera ajusté, à la date du renouvellement du Contrat, par une indexation fixe de 4%
appliquée sur une portion du prix initial. Pour la portion restante, le prix sera indexé en
fonction du taux de variation de l'indice des prix des produits industriels (IPPI), pour la région
de Montréal, publié par Statistique Canada (référence 18-10-0266-01 - pour le groupe
Formes primaires et produits semi-ouvrés de fer ou d'acier (312)).

Règle d'adjudication:
Le donneur d'ordre adjuge le contrat en fonction du plus bas prix.

Livraison:

Suivant l'émission du bon de commande, la séquence de livraison est la suivante : 
Première unité: 16 semaines
Deuxième unité: 20 semaines
Troisième unité: 24 semaines.

Pénalités:
Si l'adjudicataire ne respecte pas le délai de livraison applicable des biens, tel que spécifier
au contrat, le donneur d'ordre peut lui imposer, pour chaque mois de retard, une pénalité de
deux pour cent (2%) de la valeur des biens non livrés, excluant les taxes.

Modalité de paiement
Au moment de la réception de l'équipement, la Ville verse quatre-vingt-quinze pour cent
(95%) des sommes dues suivant présentation d'une facture. Après l'inspection et/ou la levée
des non-conformités, le solde sera versé suivant présentation d'une facture de la valeur
résiduelle.

JUSTIFICATION
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Lors de l'appel d'offres, il y a eu deux (2) preneurs du cahier des charges. Une soumission a
été déposée (50 %). 
Le preneur du cahier des charges n’ayant pas présenté d’offre à la Ville a été contacté par le
Service de l'approvisionnement afin de connaître le motif de désistement. Ce dernier n'a pas
donné suite à la demande.

En référence à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) – Dans le cas
où une municipalité, à la suite d’une demande de soumission, reçoit une seule soumission
conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix
moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations,
lorsque le prix proposé accuse un écart important dans l’estimation établie par la
municipalité. Il n'y a pas eu de négociation puisque l'écart est favorable à la Ville de
Montréal.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Les Équipements Twin Laval
inc.

169 013,25 $ 16 901,33 $ 185 914,58 $

Dernière estimation réalisée ($) 190 315,82 $ 19 031,58 $ 209 347,40 $

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

- 21 302,57 $

- 11,19 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

Pour estimer la valeur du contrat, les professionnels du SMRA se sont basés sur le résultats
des derniers appels d'offres publics, en majorant les prix et en tenant compte des indicateurs
suivants:
- hausse de prix de l'acier inoxydable 
- hausse du prix des composantes 
- hausse du coût de fabrication (augmentation des salaires)

L'écart de - 11,19 % s'explique principalement par la difficulté d'estimer les coûts dans le
marché actuel où les marges de profit fluctuent rapidement. Il apparaît aussi que le
fournisseur s'attendait à plus de concurrence (en référence au dossier présenté
dernièrement pour la classe 924). Ce dernier a probablement soumis un prix plus agressif afin
de disposer de la balance de son inventaire.

Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle, ont été effectuées par le Service de
l'approvisionnement lors de la conformité administrative.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001, mis à jour le 31 mars
2022, l'évaluation du risque a été effectuée par les professionnels du SMRA pour l'ensemble
des lots. Le risque a été évalué à faible, par conséquent l'évaluation de l'adjudicataire n'est
pas requise.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le seul soumissionnaire conforme, Équipements Twin Laval inc., s’engage à réaliser la totalité
du mandat pour un montant de 169 013,25 $, incluant les taxes.
Un montant équivalent à 10 % du montant total octroyé, soit 16 901,33 $, taxes incluses, a
été ajouté à titre de provisions - frais de contingences afin de pallier à d’éventuels imprévus
qui pourraient survenir au cours du présent contrat.

Les sommes nécessaires au présent dossier sont prévues au PDI du Service du matériel
roulant et des ateliers dans le Programme 68102 - programme de remplacement de véhicules
- Ville et seront financées par le règlement d'emprunt 21-026 Remplacement véhicules,
équipements & produits écoresponsables (CM21 0793) 

La dépense est assumée à 100% par la Ville centre.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats en lien avec plusieurs priorités du Plan
stratégique Montréal 2030.

Les épandeurs étant utilisés lors des opérations de déblaiement, sablage et chargement de la
neige, assurent une sécurité pour l'ensemble des usagers de la route.  Ainsi, l'ensemble des
montréalais et montréalaises pourront plus facilement et plus sécuritairement se déplacer et
traverser les intersections et ce, même pour les personnes à mobilité réduite.
De plus, l'utilisation de ce type d'épandeur permet un contrôle du débit des sels de voirie
appliqués ce qui contribue à l'atteinte des objectifs pour la gestion responsable des sels de
voirie.  Finalement, la capacité, pour ce type d'épandeur, permet de diminuer les transits
pour le remplissage.

Ce dossier ne contribue pas à la diminution des vulnérabilités climatiques et les particularités
de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Il importe de remplacer les équipements stratégiques comme ceux servant aux opérations de
déblaiement et de chargement de la neige.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les fluctuations du marché, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE : 10 août 2022
CM : 22 août 2022
Émission du bon de commande fin août 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
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conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Marc-André DESHAIES)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-05

Marie-Laine FORCIER Lina EL KESSERWANI
Agente de recherche chef(fe) de division - ingenierie et strategies

d'investissements

Tél : N/A Tél : 000-0000
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le : 2022-07-12
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1225382016

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet : Accorder un contrat à Les Équipements Twin Laval inc., pour la
fourniture de trois (3) épandeurs à abrasifs de 8 verges cube en
acier inoxydable selon les caractéristiques décrites au devis
92322A11 , avec l'option de renouvellement pour deux (2)
épandeurs additionnels - Dépense totale de 185 914,58 $, taxes
incluses (contrat : 169 013,25 $ + contingences : 16 901,33 $ )
- Appel d'offres public 22-19323 - (un seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19323_Intervention.pdf22-19323_TCP.pdf22-19323 PV.pdf22-19323_DetCah.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-11

Marc-André DESHAIES Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement 2 Chef de section
Tél : 514-872-6850 Tél : 514-217-3536

Division : Acquisition
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11 -
31 -
31 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19323 No du GDD : 1225382016
Titre de l'appel d'offres : Fourniture d'épandeurs à abrasif de 8 verges cubes en acier inoxydable

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 : - 5 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 0
Ouverture originalement prévue le : - 5 2022 Date du dernier addenda émis : - -
Ouverture faite le : - 5 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 20

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 2 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 50

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 28 - 9 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 28 - 9 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Les Équipements Twin Laval inc.                169 013,25  $ √ 1

Information additionnelle
- Il n'y a pas eu de négociation puisque l'écart avec l'estimation n'est pas significatif.
- Il y a eu un (1) désistement et il n'a pas répondu à notre demande d'explication.

2022Marc-André Deshaies Le 11 - 7 -
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

2022-06-03 Page 1 de 1

Prix unitaire Montant total

1

Fourniture d'épandeur à abrasifs 8vg³ en acier 
inoxydable selon les caractéristiques décrites au 
devis 92322A11

3 49 000,00  $            147 000,00  $          

147 000,00  $          
7 350,00  $              

14 663,25  $            
169 013,25  $          

Remarque :
Non-conforme
Plus bas soumissionnaire conforme

Vérifié par : Marc-André Deshaies Date : 2022-06-03

(1) Il n'y a pas eu de négociation puisque l'écart avec l'estimation n'est pas significatif.

Sous-contractant N/A
Spécimen de la garantie À évaluer lors de la conformité 

technique par le requérantLe devis technique

OUI

571986

Article Quantité

Total avant taxes
TPS 5 %

Numéro de l'appel d'offres : 22-19323
Titre : Fourniture d'épandeurs à abrasif de 8 verges cubes en acier inoxydable
Date d'ouverture des soumissions : 31 mai 2022

Les Équipements Twin Laval inc.

Registre des personnes inadmissibles
Liste des firmes à rendement insatisfaisant

TVQ 9,975 %
Montant total

Signature

RENA

Achat SEAO

Vérification REQ

Numéro TPS/TVQ
Numéro de fournisseur VDM

Garantie (3%)

Numéro NEQ

OK

OK

OK

OK

1174382748

OK

OK

OUI
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.009

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1225382015

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadre avec les firmes Centre Beaumont
Pneus et Mécanique, Pneus Ratté inc., Garage Sylvain Joubert,
Centre de l'auto A.G.R., Centre de Service 2010, Chenier Auto
Service inc. et M. Muffler St-Jacques (9152-7135 Québec inc.)
pour les services d'entretien et de réparation d'une partie du
parc de véhicules du SPVM (Secteur Nord Est et Secteur Sud),
pour une durée de vingt-quatre (24) mois avec deux (2)
possibilités de prolongation de douze (12) mois - (Montant
estimé des ententes : 3 041 597,66 $, taxes incluses (contrat :
2 644 867,55 $ + contingences: 396 730,11 $ )) - Appel
d'offres public 21-19042 - (13 soumissionnaires)

Il est recommandé au comité exécutif :
1. de conclure des ententes-cadre avec les firmes ci-après désignées, plus bas
soumissionnaires conformes pour chacun des articles, d'une durée de vingt-quatre (24)
mois avec deux (2) possibilités de prolongation de douze (12) mois, lesquelles s'engagent à
fournir à la Ville, sur demande, les services d'entretien et de réparation d'une partie du parc
de véhicules du SPVM (Secteur Nord Est et Secteur Sud), pour les sommes maximales
indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 21-19041;

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

Pneus Ratté inc. Lot 3 - Service gendarmerie
Est

314 505,83 $

Pneus Ratté inc. Lot 4 - PDQ 42, PDQ 46 et
Identification judiciaire

235 770,61 $

Garage Sylvain Joubert Lot 5 - PDQ 23, Sécurité
routière et Patrouilles
spécialisées

255 416,96 $

Chenier Auto Service inc. Lot 9 - PDQ 13, PDQ 15, PDQ
16

390 202,16 $

M. Muffler St-Jacques (9152-
7135 Québec inc.)

Lot 10 - PDQ9 et PDQ 12 215 669,19 $
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2. d'autoriser une dépense de 211 734,70 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

De recommander au conseil d'agglomération :

de conclure des ententes-cadre avec les firmes ci-après désignées, plus bas
soumissionnaires conformes pour chacun des articles, d'une durée de vingt-quatre (24)
mois avec deux (2) possibilités de prolongation de douze (12) mois, lesquelles s'engagent à
fournir à la Ville, sur demande, les services d'entretien et de réparation d'une partie du parc
de véhicules du SPVM (Secteur Nord Est et Secteur Sud), pour les sommes maximales
indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 21-19041;

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

Centre Beaumont Pneus et
Mécanique

Lot 1 - PDQ 26 226 132,83 $

Centre de l'auto A.G.R. Lot 7 - Service gendarmerie
Sud

155 051,15 $

Centre de Service 2010 Lot 8 - PDQ 20, PDQ 21 et
Unité Métro

492 093,00 $

Centre de Service 2010 Lot 11 - Division des
ressources matérielles et
informationnelles

360 025,82 $

4. d'autoriser une dépense de 184 995,41 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été
considérés dans l'établissement du taux de dépenses mixtes d'administration générale
imputées au budget de l'agglomération.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-14 00:11

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225382015

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadre avec les firmes Centre Beaumont
Pneus et Mécanique, Pneus Ratté inc., Garage Sylvain Joubert,
Centre de l'auto A.G.R., Centre de Service 2010, Chenier Auto
Service inc. et M. Muffler St-Jacques (9152-7135 Québec inc.)
pour les services d'entretien et de réparation d'une partie du
parc de véhicules du SPVM (Secteur Nord Est et Secteur Sud),
pour une durée de vingt-quatre (24) mois avec deux (2)
possibilités de prolongation de douze (12) mois - (Montant
estimé des ententes : 3 041 597,66 $, taxes incluses (contrat :
2 644 867,55 $ + contingences: 396 730,11 $ )) - Appel
d'offres public 21-19042 - (13 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la disponibilité
et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits
spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
Dans le but de rencontrer ses objectifs, soit de rendre disponible les véhicules rapidement,
de respecter le Règlement sur la gestion contractuelle et voir à une planification optimale à
court et long terme dans le cadre de ses opérations, le SMRA désire obtenir des services
d'entretien et de réparation de véhicules pour le SPVM.

L'appel d'offres public, # 21-19042 a été publié dans le quotidien « Le Devoir » et dans le
Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 50 jours, soit du 6 décembre 2021 au
25 janvier 2022. La stratégie de sollicitation du marché était sans particularité. Durant l'appel
d'offres public, trois (3) addendas ont été émis afin de clarifier les services exigés et reporter
la date d'ouverture des soumissions.

Sommaire :

NUMÉRO
ADDENDA

DATE CONTENU

1 15 décembre 2021 Remplacement de la clause J.06 - Distance dans le
document devis technique

2 20 décembre 2021 Ajout de l'annexe 7.00 - renseignements complémentaires
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dûment complétés
3 10 janvier 2022 Report de date d'ouverture des soumissions au 25 janvier

2022.

La durée de validité de la soumission est de 240 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 22 septembre 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0097 - 24 février 2022 - Conclure des ententes-cadres avec 9105-1615 Québec inc.
(lot 1) et Midas l'Expert Entretien (lot 5), pour le service d'entretien et réparation mécanique
de véhicules secteur Ouest du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une
durée de 24 mois avec deux possibilités de prolongation de 12 mois - Montant estimé des
ententes : 467 396,49 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-18983 (2
soum., 1 seul conforme pour chacun des lots 1 et 5) 

CE22 0162 - 9 février 2022 - Conclure des ententes-cadres avec les firmes Centre
Mécanique Fyx (lot 2), 9248-0896 Québec inc. (Radiateur Plus) (lot 4) et Garage Deguire inc.
(lot 6) pour le service d'entretien et réparation mécanique de véhicules secteur Ouest du
SPVM, pour une durée de vingt-quatre (24) mois avec deux (2) possibilités de prolongation
de douze (12) mois - (Montant estimé des ententes : 1 130 034,67 $, taxes incluses
(contrat : 1 076 223,49 $ + contingence: 53 811,18 $)) - Appel d'offres public 21-18983 -
(8 soumissionnaires) 

CG20 0439 - 9 septembre 2020 - Conclure une entente-cadre d'une durée de 24 mois, avec
deux possibilités de prolongation de 12 mois, avec Pneus SP inc. pour des services sur
demande d'entretien et de réparation de mécanique automobile du parc de véhicules du
Service de police de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 256 354,58 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 20-18237 (1 soum.) (secteur Nord-Est)

CG17 0340 - 24 août 2017 : Conclure une entente-cadre d'une durée de 24 mois, avec deux
possibilités de prolongation de 12 mois, avec Lacbus de l'automobile inc. pour des services
sur demande d'entretien et de réparation de mécanique automobile pour véhicules légers du
Service de police de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 16-15595 (1 soum.) (secteur
Sud-Ouest)

CE16 0293 - 24 Février 2016 : Accorder un contrat à "Pneus SP inc.", plus bas
soumissionnaire conforme, pour offrir un service d'entretien et de réparation d'une partie du
parc de véhicules du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de vingt-
quatre mois, avec possibilité de prolongations, pour une somme maximale de 293 365,04 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 15-14345 - 8 soumissionnaires (Secteur Nord-Est)

DESCRIPTION

Ce dossier vise la conclusion d’ententes-cadres, d’une durée de vingt-quatre (24) mois avec
deux (2) possibilités de prolongation de douze (12) mois, pour des services sur demande
d’entretien et de réparation mécanique sur des automobiles du SPVM. Chaque demande de
prolongation de contrat sera soumise aux instances pour fin d’approbation. De façon plus
précise, le présent appel d'offres est divisé comme suit:

6 lots pour le secteur Sud représentant environ 282 véhicules. Il n'y a pas
eu d'offres pour les lots 2 et 6, par conséquent un nouvel appel d'offres
sera lancé sous peu pour ces deux lots.
5 lots pour le secteur Nord Est représentant environ 220 véhicules.
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Formule de prix:

Chaque lot est constitué de 6 articles, lesquels font référence au type de services demandés
et au prix coûtant des pièces :

Article 1 : taux horaire pour des services d’entretien et de réparations
diverses;
Article 2 : tarification fixe pour des services d’inspection de type «
entretien préventif » d’une durée approximative de 60 minutes (incluant
une vidange d’huile);
Article 3 : tarification fixe pour des services d’inspection générale d’une
durée approximative de 30 minutes (incluant une vidange d’huile);
Article 4 : taux d’escompte basé sur le prix de détail suggéré du fabricant
pour les pièces d’origine de marque Chrysler (Dodge) ;
Article 5 : taux d’escompte basé sur le prix de détail suggéré du fabricant
pour les pièces d’origine de marque Ford (Motocraft);
Article 6 : montant estimé des achats d'autres pièces.

La formule de prix prévue aux articles 1, 2 et 3 est ferme pour la première année du contrat.
Les prix de ces articles seront, par la suite, indexés à un taux fixe de 2 % par année. Les
taux d’escompte soumis par l’adjudicataire aux autres articles sont, quant à eux, fixes pour
toute la durée du contrat incluant les années de prolongation.

Adjudication:
Tel que mentionné à la règle d'adjudication de l’appel d’offres, Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le
Contrat en fonction du plus bas prix par lots.

Enquête de sécurité:
À la suite de l'évaluation des soumissions, l'adjudicataire devra se conformé aux exigences
des enquêtes de sécurités mentionné à la section Régie de l'appel d'offres. Au moment de la
rédaction du présent sommaire décisionnel, l'ensemble des fournisseurs ont reçue une
évaluation positive.

JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres, il y a eu vingt-un (21) preneurs du cahier des charges. Sur ce
nombre, treize (13) soumissions ont été déposées (62 %). 
Le Service de l'approvisionnement a pris contact avec les preneurs n'ayant pas remis de
soumission afin de connaître le motif de désistement:

deux (2) ne pouvaient répondre aux exigences;
un (1) ne se croyait pas compétitif;
un (1) pour information;
quatre (4) n'ont pas répondu.

Secteur Nord Est

Lot # 1 - PDQ 26

Pour le lot # 1, deux soumissions ont été déposées. Lors de la validation de la conformité
technique, le plus bas soumissionnaire a été jugé non conforme en raison de sa distance
avec le PDQ. ( clause J 06 - Addenda 1).

En référence à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) – Dans le cas
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où une municipalité, à la suite d’une demande de soumission, reçoit une seule soumission
conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix
moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations,
lorsque le prix proposé accuse un écart important dans l’estimation établie par la
municipalité. L'écart étant de 21 %, il y a eu négociation et le fournisseur a consenti à une
baisse de 4,7 %. Le tableau présente les chiffres après négociation.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Centre Beaumont Pneus et
Mécanique

226 132,83 $ 33 919,92 $ 260 052,75 $

Dernière estimation réalisée ($) 195 963,39 $ 29 394,51 $ 225 357,90 $

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

30 169,44 $

15,40 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

Lot # 3 - Service gendarmerie Est

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Pneus Ratté inc. 314 505,83 $ 47 175,87 $ 361 681,70 $

Centre de l'Auto René Doyon 319 740,88 $ 47 961,13 $ 367 702,01 $

Longue Pointe Chrysler 336 604,26 $ 50 490,64 $ 387 094,90 $

Auto Électrique Gagnon inc. 363 990,15 $ 54 598,52 $ 418 588,67 $

Pneu & Mécanique Mario Bédard
inc.

374 099,91 $ 56 114,99 $ 430 214,90 $

Dernière estimation réalisée ($) 281 159,87 $ 42 173,98 $ 323 333,85 $

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

33 345,96 $

11,86 %

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

5 235,05 $

1,66 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

Lot # 4 - PDQ 42, PDQ 46 et Identification judiciaire
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Pour le lot # 4, six soumissions ont été déposées. Lors de l'analyse de la conformité
technique, le plus bas soumissionnaire a été jugé non conforme en raison de sa distance
avec les PDQ. ( clause J 06 - Addenda 1)

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Pneus Ratté inc. 235 770,61 $ 35 365,59 $ 271 136,20 $

Centre de l'Auto René Doyon 245 080,71 $ 36 762,11 $ 281 842,82 $

Longue Pointe Chrysler 263 511,78 $ 39 526,77 $ 303 038,55 $

Auto Électrique Gagnon inc. 278 053,24 $ 41 707,99 $ 319 761,23 $

Pneu & Mécanique Mario Bédard
inc.

281 124,91 $ 42 168,74 $ 323 293,65 $

Dernière estimation réalisée ($) 227 282,58 $ 34 092,39 $ 261 374,97

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

2 488,03 $

3,73 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse) 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

9 310,10 $

3,95 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

Lot # 5 - PDQ 23, Sécurité routière et Patrouilles spécialisées

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Garage Sylvain Joubert 255 416,96 $ 38 312,54 $ 293 729,50 $

Pneu & Mécanique Mario Bédard
inc.

321 059,29 $ 48 158,89 $ 369 218,18 $

Dernière estimation réalisée ($) 254 405,18 $ 38 160,78 $ 292 565,96 $

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

1 011,78 $

0,40 %

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

65 642,33 $

25,70 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
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au moment de l'ouverture des soumissions 

Secteur Sud

Lot # 7 - Service gendarmerie Sud

Pour le lot # 7, trois soumissions ont été déposées. Lors de la validation de la conformité
technique, le soumissionnaire M. Muffler St-Jacques a été jugé non conforme en raison de sa
distance avec le PDQ. ( clause J 06 - Addenda 1). De plus, le soumissionnaire Lacbus de
l'Automobile a retiré son offre.

Suivant l'ouverture des soumissions et l'analyse de conformité administrative, une seconde
vérification d'usage a été effectuée afin de comprendre les trois offres présentant un prix
similaire. L'analyse nous démontre qu'un seul individu est propriétaire des trois entreprises
(Centre de l'auto A.G.R., Lacbus de l'Automobile et M. Muffler St-Jacques (9152-7135
Québec inc)). Les documents de validation sont en pièces jointes. Plutôt que de procéder au
tirage au sort entre Centre de l'auto A.G.R. et Lacbus de l'Automobile, le propriétaire a
décidé de retirer l'offre de Lacbus.

En référence à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) – Dans le cas
où une municipalité, à la suite d’une demande de soumission, reçoit une seule soumission
conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix
moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations,
lorsque le prix proposé accuse un écart important dans l’estimation établie par la
municipalité. Il n'y a pas eu de négociation puisque l'écart entre l'offre et l'estimation n'est
pas significatif.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Centre de l'auto A.G.R. 155 051,15 $ 23 257,67 $ 178 308,82 $

Dernière estimation réalisée ($) 144 293,63 $ 21 644,04 $ 165 937,67 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

10 757,52 $

7,46 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

Lot # 8 - PDQ 20, PDQ 21 et Unité Métro

En référence à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) – Dans le cas
où une municipalité, à la suite d’une demande de soumission, reçoit une seule soumission
conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix
moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations,
lorsque le prix proposé accuse un écart important dans l’estimation établie par la
municipalité. L'écart étant de 27 %, il y a eu négociation et le fournisseur a consenti à une
baisse de 5,1 %. Le tableau présente les chiffres après négociation.
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SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Centre de Service 2010 492 093,00 $ 73 813,95 $ 565 906,95 $

Dernière estimation réalisée ($) 406 839,04 $ 61 025,86 $ 467 864,90 $

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

85 253,96 $

20,96 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

Lot # 9 - PDQ 13, PDQ 15, PDQ 16

Suivant l'ouverture des soumissions et l'analyse de conformité administrative, une seconde
vérification d'usage a été effectuée afin de comprendre les trois offres présentant un prix
similaire. L'analyse nous démontre qu'un seul individu est propriétaire des trois entreprises
(Centre de l'auto A.G.R., Lacbus de l'Automobile et M. Muffler St-Jacques (9152-7135
Québec inc)). Les documents de validation sont en pièces jointes.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Chenier Auto Service inc. 390 202,16 $ 58 530,32 $ 448 732,48 $

Centre de l'auto A.G.R. 401 429,58 $ 60 214,44 $ 461 644,02 $

Lacbus de l'Automobile 401 429,58 $ 60 214,44 $ 461 644,02 $

M. Muffler St-Jacques (9152-
7135 Québec inc.)

401 429,58 $ 60 214,44 $ 461 644,02 $

Champlain Chrysler Dodge Jeep
Ram

450 244,40 $ 67 536,66 $ 517 781,06 $

Dernière estimation réalisée ($) 413 904,25 $ 62 085,64 $ 475 989,89 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

- 23 702,09 $

- 5,73 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse) 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

11 227,42 $

2,88 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 
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Lot # 10 - PDQ9 et PDQ 12

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

M. Muffler St-Jacques (9152-
7135 Québec inc.)

215 669,19 $ 32 350,38 $ 248 019,57 $

Champlain Chrysler Dodge Jeep
Ram

242 175,29 $ 36 326,29 $ 278 501,58 $

Dernière estimation réalisée ($) 227 489,54 $ 34 123,43 $ 261 612,97 $

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

- 11 820,35 $

- 5,20 %

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

26 506,10 $

12,29 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

Lot # 11 - Division des ressources matérielles et informationnelles

En référence à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) – Dans le cas
où une municipalité, à la suite d’une demande de soumission, reçoit une seule soumission
conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix
moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations,
lorsque le prix proposé accuse un écart important dans l’estimation établie par la
municipalité. L'Écart étant de 29 %, il y a eu négociation et le fournisseur a consenti à une
baisse de 4,6 %. Le tableau présente les chiffres après négociation.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Centre de Service 2010 360 025,82 $ 54 003,87 $ 414 029,69 $

Dernière estimation réalisée ($) 292 772,34 $ 43 915,85 $ 336 688,19 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

67 253,48 $

22,97 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

Pour effectuer l'estimation, les professionnels du SMRA se sont basé sur les derniers prix
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obtenus entre juin 2020 et juillet 2021. 

L'ensemble des écarts que nous pouvons noter dans les différents lots, semble s'expliquer par
une incertitude du marché et des augmentations du prix des pièces de 30 à 40%. De plus, en
raison de la pénurie de main d'oeuvre observée dans le secteur de la mécanique automobile,
certains joueurs tentent de séduire les employés par des hausses salariales. Par conséquent,
les écarts entre les fournisseurs semblent provenir de la taille de l'entreprise et des modes
utilisés pour la rétention du personnel.

Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle, ont été effectuées par le Service de
l'approvisionnement lors de la conformité administrative.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001, mis à jour le 31 mars
2022, l'évaluation du risque a été effectuée par les professionnels du SMRA pour l'ensemble
des lots. Le risque a été évalué à faible, par conséquent l'évaluation de l'adjudicataire n'est
pas requise.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il s’agit d’ententes-cadres sans imputation budgétaire. Les achats seront effectués, sur
demande, au fur et à mesure des besoins. Chaque bon de commande émis devra faire l’objet
d’une approbation de crédit sur l’entente.
La dépense totale des ententes est de 2 644 867,55 $ taxes incluses. Un montant
équivalent à 15 % du montant total octroyé, soit 396 730,11 $, taxes incluses, a été ajouté
à titre de provision pour contingences pour pallier aux éventuels imprévus.

Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés dans
l’établissement du taux des dépenses mixtes d’administration générale imputées au budget de
fonctionnement du Service du matériel roulant et des ateliers, SMRA.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats en lien avec la priorité du Plan
stratégique Montréal 2030, car il s'agit de service d'entretien sur des véhicules.

Ce dossier ne contribue pas à la diminution des vulnérabilités climatiques et les particularités
de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La non-approbation de cette entente alourdirait le processus d’approvisionnement quant à la
demande des biens et services en obligeant la négociation à la pièce, en plus de faire perdre
à la Ville la possibilité de profiter d'escomptes d'achat et même de ralentir les opérations des
unités d'affaires.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les fluctuations des marchés, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une communication sera transmise par le bulletin Info-Achats aux utilisateurs pour les
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informer de la conclusion de l’entente ainsi que des modalités convenues. De plus, cette
entente sera visible par le moteur de recherche du site Intranet de la Ville ainsi que dans les
rapports des ententes valides du système informatique SIMON.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE : 10 août 2022
CM: 22 août 2022
CG: 25 août 2022
Création des ententes-cadre par le Service de l'approvisionnement août 2022
Rencontre de démarrage septembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Marc-André DESHAIES)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Viorica ZAUER, Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier
Sylvie ROUSSEAU, Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier

Lecture :

Viorica ZAUER, 11 juillet 2022
Sylvie ROUSSEAU, 6 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-06

Marie-Laine FORCIER Lina EL KESSERWANI
Agente de recherche chef(fe) de division - ingenierie et strategies

d'investissements

Tél : N/A Tél : N/A
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le : 2022-07-12
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1225382015

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet : Conclure des ententes-cadre avec les firmes Centre Beaumont
Pneus et Mécanique, Pneus Ratté inc., Garage Sylvain Joubert,
Centre de l'auto A.G.R., Centre de Service 2010, Chenier Auto
Service inc. et M. Muffler St-Jacques (9152-7135 Québec inc.)
pour les services d'entretien et de réparation d'une partie du
parc de véhicules du SPVM (Secteur Nord Est et Secteur Sud),
pour une durée de vingt-quatre (24) mois avec deux (2)
possibilités de prolongation de douze (12) mois - (Montant
estimé des ententes : 3 041 597,66 $, taxes incluses (contrat :
2 644 867,55 $ + contingences: 396 730,11 $ )) - Appel d'offres
public 21-19042 - (13 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-19042_Intervention.pdf21-19042_TCP_V3.pdf21-19042 PV.pdf21-19042_DetCah.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-11

Marc-André DESHAIES Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement 2 Chef de section
Tél : 514-872-6850 Tél : 514-217-3536

Division : Acquisition
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6 -
11 -
25 - jrs

-

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-19042 No du GDD : 1225382015
Titre de l'appel d'offres : Service d'inspection, entretien et réparation mécanique de véhicules lourds

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 : - 12 2021 Nombre d'addenda émis durant la période : 3
Ouverture originalement prévue le : - 1 2022 Date du dernier addenda émis : 10 - 1 -

21 Nbre de soumissions reçues :

2022
Ouverture faite le : - 1 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 50

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs :

22 - 9 - 2022

13 % de réponses : 62

0 jrs Date d'échéance révisée : 22 -

Durée de la validité initiale de la soumission : 240 jrs Date d'échéance initiale :

9 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Prolongation de la validité de la soumission de :

Centre Beaumont Pneus et Mécanique                226 132,83  $ √ 1

M. Muffler St-Jacques (9152-7135 Québec inc.) - Non conforme techniquement par le 
requérant (situé à 6,5 km ).                194 780,53  $ 1

3

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

3

Pneus Ratté inc.                314 505,83  $ √ 3

Centre de l'Auto René Doyon                319 740,88  $ 

3

Longue Pointe Chrysler                336 604,26  $ 

Pneu & Mécanique Mario Bédard inc.                374 099,91  $ 

Auto Électrique Gagnon inc.                363 990,15  $ 3
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Préparé par : - 7 -

Information additionnelle
- Il n'y a pas eu d'offre pour les lots 2 et 6
- 8 désistements : (2) ne pouvaient répondre aux exigences, (1) ne se croyait pas compétitif, (1) pour 
information, (4) n'ont pas répondu
- Il n'y a pas eu négociation pour le lot 7 puisque l'écart entre l'offre et l'estimation n'est pas significatif.
- Il y a eu négociation pour le lot 1 et le fournisseur a consenti à une baisse de 4,7%.
- Il y a eu négociation pour le lot 8 et le fournisseur a consenti à une baisse de 5,1%.
- Il y a eu négociation pour le lot 11 et le fournisseur a consenti à une baisse de 4,6%.

2022

Auto Électrique Gagnon inc.                278 053,24  $ 4

9

Marc-André Deshaies Le 11

4

Nom des firmes

Centre de l'Auto René Doyon

Garage Sylvain Joubert -Non conforme techniquement par le requérant (situé à 6 km ) 4

4

5

Pneus Ratté inc.                235 770,61  $ √ 

Montant soumis (TTI) √ # Lot

Garage Sylvain Joubert

               228 929,02  $ 

               245 080,71  $ 

Pneu & Mécanique Mario Bédard inc.                281 124,91  $ 

               255 416,96  $ √ 5

Pneu & Mécanique Mario Bédard inc.                321 059,29  $ 

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Centre de l'auto A.G.R.                155 051,15  $ √ 7

Lacbus de l'Automobile (Il a retiré son offre pour le lot 7)                155 051,15  $ 7

M. Muffler St-Jacques (9152-7135 Québec inc.) - Non conforme techniquement par le 
requérant (situé plus de 5 km ).                155 051,15  $ 

7

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Centre de Service 2010                492 093,00  $ √ 8

Champlain Chrysler Dodge Jeep Ram                450 244,40  $ 

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Chenier Auto Service inc.                390 202,16  $ √ 9

Centre de l'auto A.G.R.                401 429,58  $ 9

9

10

Lacbus de l'Automobile                401 429,58  $ 9

M. Muffler St-Jacques (9152-7135 Québec inc.)                401 429,58  $ 

M. Muffler St-Jacques (9152-7135 Québec inc.)                215 669,19  $ √ 10

Champlain Chrysler Dodge Jeep Ram                242 175,29  $ 

Centre de Service 2010                360 025,82  $ √ 11

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Longue Pointe Chrysler                263 511,78  $ 4
4
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

2022-03-16 Page 1 de 6

Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

1

PDQ-26 - Service d'entretien et 
réparation mécanique de véhicules 
secteur Nord Est du SPVM pour 24 mois 

(2)(7)

1 -  $               -  $               196 680,00  $ 196 680,00  $ -  $               -  $               -  $               -  $               

-  $               -  $               9 834,00  $     -  $               -  $               -  $               -  $               
-  $               -  $               19 618,83  $   -  $               -  $               -  $               -  $               
-  $               -  $               226 132,83  $ -  $               -  $               -  $               -  $               

2
PDQ-27 - Service d'entretien et 
réparation mécanique de véhicules 
secteur Nord Est du SPVM pour 24 mois

1 -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               

-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               
-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               
-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               

3

Service gendarmerie Est - Service 
d'entretien et réparation mécanique de 
véhicules secteur Nord Est du SPVM pour 
24 mois

1 -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               316 582,00  $ 316 582,00  $ -  $               

-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               15 829,10  $   -  $               
-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               31 579,05  $   -  $               
-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               363 990,15  $ -  $               

4

PDQ-42, PDQ-46, Identification judiciaire 
- Service d'entretien et réparation 
mécanique de véhicules secteur Nord Est 
du SPVM pour 24 mois (3)

1 -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               241 838,00  $ 241 838,00  $ -  $               

-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               12 091,90  $   -  $               
-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               24 123,34  $   -  $               
-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               278 053,24  $ -  $               

5

PDQ-23, Sécurité routière, Patrouilles 
spécialisées - Service d'entretien et 
réparation mécanique de véhicules 
secteur Nord Est du SPVM pour 24 mois

1 -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               

-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               
-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               
-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               

Auto Électrique Gagnon inc.

Article Quantité

Numéro de l'appel d'offres : 21-19042

Chenier Auto Service inc. Lacbus de l'Automobile
Champlain Chrysler Dodge 

Jeep Ram (1)

TPS 5 %
TVQ 9,975 %

Montant total

Centre de l'auto A.G.R.

TPS 5 %
TVQ 9,975 %

Montant total

TPS 5 %
TVQ 9,975 %

Montant total

TPS 5 %
TVQ 9,975 %

Montant total

TPS 5 %
TVQ 9,975 %

Montant total

Titre : Service d'entretien et réparation mécanique de 
véhicules secteurs Nord Est et Sud du SPVM
Date d'ouverture des soumissions : 25 janvier 2022

Centre de Service 2010
Centre Beaumont Pneus et 

Mécanique
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

2022-03-16 Page 4 de 6

1

PDQ-26 - Service d'entretien et 
réparation mécanique de véhicules 
secteur Nord Est du SPVM pour 24 mois 

(2)(7)

1

2
PDQ-27 - Service d'entretien et 
réparation mécanique de véhicules 
secteur Nord Est du SPVM pour 24 mois

1

3

Service gendarmerie Est - Service 
d'entretien et réparation mécanique de 
véhicules secteur Nord Est du SPVM pour 
24 mois

1

4

PDQ-42, PDQ-46, Identification judiciaire 
- Service d'entretien et réparation 
mécanique de véhicules secteur Nord Est 
du SPVM pour 24 mois (3)

1

5

PDQ-23, Sécurité routière, Patrouilles 
spécialisées - Service d'entretien et 
réparation mécanique de véhicules 
secteur Nord Est du SPVM pour 24 mois

1

Article Quantité

Numéro de l'appel d'offres : 21-19042

TPS 5 %
TVQ 9,975 %

Montant total

TPS 5 %
TVQ 9,975 %

Montant total

TPS 5 %
TVQ 9,975 %

Montant total

TPS 5 %
TVQ 9,975 %

Montant total

TPS 5 %
TVQ 9,975 %

Montant total

Titre : Service d'entretien et réparation mécanique de 
véhicules secteurs Nord Est et Sud du SPVM
Date d'ouverture des soumissions : 25 janvier 2022

Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

-  $               169 411,20  $ 169 411,20  $ -  $               -  $               -  $               -  $               

-  $               8 470,56  $     -  $               -  $               -  $               -  $               
-  $               16 898,77  $   -  $               -  $               -  $               -  $               
-  $               194 780,53  $ -  $               -  $               -  $               -  $               

-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               

-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               
-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               
-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               

292 763,00  $ 292 763,00  $ -  $               325 375,00  $ 325 375,00  $ 273 542,80  $ 273 542,80  $ 278 096,00  $ 278 096,00  $ -  $               

14 638,15  $   -  $               16 268,75  $   13 677,14  $   13 904,80  $   -  $               
29 203,11  $   -  $               32 456,16  $   27 285,89  $   27 740,08  $   -  $               

336 604,26  $ -  $               374 099,91  $ 314 505,83  $ 319 740,88  $ -  $               

229 190,50  $ 229 190,50  $ -  $               244 509,60  $ 244 509,60  $ 205 062,50  $ 205 062,50  $ 213 160,00  $ 213 160,00  $ 199 112,00  $ 199 112,00  $ 

11 459,53  $   -  $               12 225,48  $   10 253,13  $   10 658,00  $   9 955,60  $     
22 861,75  $   -  $               24 389,83  $   20 454,98  $   21 262,71  $   19 861,42  $   

263 511,78  $ -  $               281 124,91  $ 235 770,61  $ 245 080,71  $ 228 929,02  $ 

-  $               -  $               279 242,70  $ 279 242,70  $ -  $               -  $               222 150,00  $ 222 150,00  $ 

-  $               -  $               13 962,14  $   -  $               -  $               11 107,50  $   
-  $               -  $               27 854,46  $   -  $               -  $               22 159,46  $   
-  $               -  $               321 059,29  $ -  $               -  $               255 416,96  $ 

Longue Pointe Chrysler
M. Muffler St-Jacques (9152-

7135 Québec inc.)
Pneu & Mécanique Mario 

Bédard inc.
Pneus Ratté inc. Centre de l'Auto René Doyon Garage Sylvain Joubert
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

2022-03-16 Page 2 de 6

Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

Auto Électrique Gagnon inc.

Article Quantité

Numéro de l'appel d'offres : 21-19042

Chenier Auto Service inc. Lacbus de l'Automobile
Champlain Chrysler Dodge 

Jeep Ram (1)
Centre de l'auto A.G.R.

Titre : Service d'entretien et réparation mécanique de 
véhicules secteurs Nord Est et Sud du SPVM
Date d'ouverture des soumissions : 25 janvier 2022

Centre de Service 2010
Centre Beaumont Pneus et 

Mécanique

6
Quartier général - Service d'entretien et 
réparation mécanique de véhicules 
secteur Sud du SPVM pour 24 mois

1 -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               

-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               
-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               
-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               

7

Service gendarmerie sud - Service 
d'entretien et réparation mécanique de 
véhicules secteur Sud du SPVM pour 24 
mois (4) (5) (6)

1 -  $               134 856,40  $ 134 856,40  $ -  $               -  $               -  $               -  $               134 856,40  $ 134 856,40  $ 

-  $               6 742,82  $     -  $               -  $               -  $               -  $               6 742,82  $     
-  $               13 451,93  $   -  $               -  $               -  $               -  $               13 451,93  $   
-  $               155 051,15  $ -  $               -  $               -  $               -  $               155 051,15  $ 

8

PDQ-20, PDQ-21, Unité Métro - Service 
d'entretien et réparation mécanique de 
véhicules secteur Sud du SPVM pour 24 
mois (8)

1 428 000,00  $ 428 000,00  $ -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               

21 400,00  $   -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               
42 693,00  $   -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               

492 093,00  $ -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               

9

PDQ-13, PDQ-15, PDQ-16 - Service 
d'entretien et réparation mécanique de 
véhicules secteur Sud du SPVM pour 24 
mois

1 -  $               349 145,10  $ 349 145,10  $ -  $               391 602,00  $ 391 602,00  $ 339 380,00  $ 339 380,00  $ -  $               349 145,10  $ 349 145,10  $ 

-  $               17 457,26  $   -  $               19 580,10  $   16 969,00  $   -  $               17 457,26  $   
-  $               34 827,22  $   -  $               39 062,30  $   33 853,16  $   -  $               34 827,22  $   
-  $               401 429,58  $ -  $               450 244,40  $ 390 202,16  $ -  $               401 429,58  $ 

10
PDQ-9, PDQ-12 - Service d'entretien et 
réparation mécanique de véhicules 
secteur Sud du SPVM pour 24 mois

1 -  $               -  $               -  $               210 633,00  $ 210 633,00  $ -  $               -  $               -  $               

-  $               -  $               -  $               10 531,65  $   -  $               -  $               -  $               
-  $               -  $               -  $               21 010,64  $   -  $               -  $               -  $               
-  $               -  $               -  $               242 175,29  $ -  $               -  $               -  $               

11

Division des ressources marérielles et 
informationnelles - Service d'entretien et 
réparation mécanique de véhicules 
secteur Sud du SPVM pour 24 mois (9)

1 313 134,00  $ 313 134,00  $ -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               

15 656,70  $   -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               
31 235,12  $   -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               

360 025,82  $ -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               

TPS 5 %

Montant total
TVQ 9,975 %

TPS 5 %

TPS 5 %
TVQ 9,975 %

Montant total

TPS 5 %
TVQ 9,975 %

Montant total

TPS 5 %
TVQ 9,975 %

Montant total

TPS 5 %
TVQ 9,975 %

Montant total

TVQ 9,975 %
Montant total
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2022-03-16 Page 5 de 6

Article Quantité

Numéro de l'appel d'offres : 21-19042
Titre : Service d'entretien et réparation mécanique de 
véhicules secteurs Nord Est et Sud du SPVM
Date d'ouverture des soumissions : 25 janvier 2022

6
Quartier général - Service d'entretien et 
réparation mécanique de véhicules 
secteur Sud du SPVM pour 24 mois

1

7

Service gendarmerie sud - Service 
d'entretien et réparation mécanique de 
véhicules secteur Sud du SPVM pour 24 
mois (4) (5) (6)

1

8

PDQ-20, PDQ-21, Unité Métro - Service 
d'entretien et réparation mécanique de 
véhicules secteur Sud du SPVM pour 24 
mois (8)

1

9

PDQ-13, PDQ-15, PDQ-16 - Service 
d'entretien et réparation mécanique de 
véhicules secteur Sud du SPVM pour 24 
mois

1

10
PDQ-9, PDQ-12 - Service d'entretien et 
réparation mécanique de véhicules 
secteur Sud du SPVM pour 24 mois

1

11

Division des ressources marérielles et 
informationnelles - Service d'entretien et 
réparation mécanique de véhicules 
secteur Sud du SPVM pour 24 mois (9)

1

TPS 5 %

Montant total
TVQ 9,975 %

TPS 5 %

TPS 5 %
TVQ 9,975 %

Montant total

TPS 5 %
TVQ 9,975 %

Montant total

TPS 5 %
TVQ 9,975 %

Montant total

TPS 5 %
TVQ 9,975 %

Montant total

TVQ 9,975 %
Montant total

Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

Longue Pointe Chrysler
M. Muffler St-Jacques (9152-

7135 Québec inc.)
Pneu & Mécanique Mario 

Bédard inc.
Pneus Ratté inc. Centre de l'Auto René Doyon Garage Sylvain Joubert

-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               

-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               
-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               
-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               

-  $               134 856,40  $ 134 856,40  $ -  $               -  $               -  $               -  $               

-  $               6 742,82  $     -  $               -  $               -  $               -  $               
-  $               13 451,93  $   -  $               -  $               -  $               -  $               
-  $               155 051,15  $ -  $               -  $               -  $               -  $               

-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               

-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               
-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               
-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               

-  $               349 145,10  $ 349 145,10  $ -  $               -  $               -  $               -  $               

-  $               17 457,26  $   -  $               -  $               -  $               -  $               
-  $               34 827,22  $   -  $               -  $               -  $               -  $               
-  $               401 429,58  $ -  $               -  $               -  $               -  $               

-  $               187 579,20  $ 187 579,20  $ -  $               -  $               -  $               -  $               

-  $               9 378,96  $     -  $               -  $               -  $               -  $               
-  $               18 711,03  $   -  $               -  $               -  $               -  $               
-  $               215 669,19  $ -  $               -  $               -  $               -  $               

-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               

-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               
-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               
-  $               -  $               -  $               -  $               -  $               -  $               
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Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

Auto Électrique Gagnon inc.

Article Quantité

Numéro de l'appel d'offres : 21-19042

Chenier Auto Service inc. Lacbus de l'Automobile
Champlain Chrysler Dodge 

Jeep Ram (1)
Centre de l'auto A.G.R.

Titre : Service d'entretien et réparation mécanique de 
véhicules secteurs Nord Est et Sud du SPVM
Date d'ouverture des soumissions : 25 janvier 2022

Centre de Service 2010
Centre Beaumont Pneus et 

Mécanique

Remarque :
Non-conforme
Correction - Erreur de calcul
Tirage au sort nécessaire
Plus bas soumissionnaire conforme

Vérifié par : Marc-André Deshaies
Date : 27 janvier 2022

(7) Il y a eu négociation pour le lot 1 et le fournisseur a consenti à une baisse 
de 4,7%.
(8) Il y a eu négociation pour le lot 8 et le fournisseur a consenti à une baisse 
de 5,1%.
(9) Il y a eu négociation pour le lot 11 et le fournisseur a consenti à une 
baisse de 4,6%.

(5) Lacbus de l'Automobile a retiré son offre pour le lot 7
(6) Il n'y a pas eu négociation pour le lot 7 puisque l'écart entre l'offre et 
l'estimation n'est pas significatif.

OUI
OK
OUI

635305

OK

OK

OK

Critères de conformités

À évaluer lors de la conformité 
technique par le requérant

OUI
634172

À évaluer lors de la conformité 
technique par le requérant

À évaluer lors de la conformité 
technique par le requérant

OK OK

OK

OK
OK

OK

OK

1175684381

RENA
Vérification REQ

OUI
OK
OUI

27193
1142685206

OK

OK

50633

OUIOUI

OUI
OK

Signature
Achat SEAO OK

OUI
OK

OKCNESST

OK

OK

OUI

1167693408
148713114929

1174352493
OK
OK
OK
OK

OK

OK

Numéro TPS/TVQ
Numéro de fournisseur VDM

OK
Numéro NEQ

OK
OK OK

OK

Registre des personnes inadmissibles
Liste des firmes à rendement insatisfaisant

1146908893

OUI
148665

OK
OK

1144996270 1172472210
OK OK
OK OK
OK OK

OUI OUI
OK OK
OUI

N/A N/A OK

À évaluer lors de la conformité 
technique par le requérant

À évaluer lors de la conformité 
technique par le requérant

À évaluer lors de la conformité 
technique par le requérant

(2) M. Muffler St-Jacques (9152- 7135 Québec inc.) est déclaré non conforme 
techniquement par le requérant (situé à 6,5 km ).
(3) Garage Sylvain Joubert est déclaré non conforme techniquement par le 
requérant (situé à 6 km ).
(4) M. Muffler St-Jacques (9152-7135 Québec inc.) est déclaré non conforme 
techniquement par le requérant (situé plus de 5 km ).

(1) La différence entre le prix inscrit sur le procès-verbal et celui inscrit au 
tableau des prix s’explique ainsi :
il y a eu des corrections dû à la complétude manuellement de documents de 
support causant des erreurs d'écriture ou d'omission d'information.

Sous-contractant N/A OK N/A N/A

À évaluer lors de la conformité 
technique par le requérant

Portée de votre garantie
Exigences générales quant à la sécurité

Renseignements complémentaires
OK
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Tableau de vérification 

2022-03-16 Page 6 de 6

Article Quantité

Numéro de l'appel d'offres : 21-19042
Titre : Service d'entretien et réparation mécanique de 
véhicules secteurs Nord Est et Sud du SPVM
Date d'ouverture des soumissions : 25 janvier 2022

Remarque :
Non-conforme
Correction - Erreur de calcul
Tirage au sort nécessaire
Plus bas soumissionnaire conforme

Vérifié par : Marc-André Deshaies
Date : 27 janvier 2022

(7) Il y a eu négociation pour le lot 1 et le fournisseur a consenti à une baisse 
de 4,7%.
(8) Il y a eu négociation pour le lot 8 et le fournisseur a consenti à une baisse 
de 5,1%.
(9) Il y a eu négociation pour le lot 11 et le fournisseur a consenti à une 
baisse de 4,6%.

(5) Lacbus de l'Automobile a retiré son offre pour le lot 7
(6) Il n'y a pas eu négociation pour le lot 7 puisque l'écart entre l'offre et 
l'estimation n'est pas significatif.

Critères de conformités

RENA
Vérification REQ

Signature
Achat SEAO

CNESST

Numéro TPS/TVQ
Numéro de fournisseur VDM

Numéro NEQ

Registre des personnes inadmissibles
Liste des firmes à rendement insatisfaisant

(2) M. Muffler St-Jacques (9152- 7135 Québec inc.) est déclaré non conforme 
techniquement par le requérant (situé à 6,5 km ).
(3) Garage Sylvain Joubert est déclaré non conforme techniquement par le 
requérant (situé à 6 km ).
(4) M. Muffler St-Jacques (9152-7135 Québec inc.) est déclaré non conforme 
techniquement par le requérant (situé plus de 5 km ).

(1) La différence entre le prix inscrit sur le procès-verbal et celui inscrit au 
tableau des prix s’explique ainsi :
il y a eu des corrections dû à la complétude manuellement de documents de 
support causant des erreurs d'écriture ou d'omission d'information.

Sous-contractant

Portée de votre garantie
Exigences générales quant à la sécurité

Renseignements complémentaires

Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

Longue Pointe Chrysler
M. Muffler St-Jacques (9152-

7135 Québec inc.)
Pneu & Mécanique Mario 

Bédard inc.
Pneus Ratté inc. Centre de l'Auto René Doyon Garage Sylvain Joubert

1141933805

OK
OK

OK

359222

OK

OK

OUI

OUI OUI OUI OUI OUI
OK OK OK OK OK
OUI OUI OUI OUI OUI

OUI

115437 146227 612776 103993 244918
1162816756 1142044164 1171565204 1143647130 1141961780

OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK

N/A N/A
OK OK OK OK OUIOK

À évaluer lors de la conformité 
technique par le requérant

À évaluer lors de la conformité 
technique par le requérant

À évaluer lors de la conformité 
technique par le requérant

À évaluer lors de la conformité 
technique par le requérant

À évaluer lors de la conformité 
technique par le requérant

À évaluer lors de la conformité 
technique par le requérant

N/A OK N/A N/A
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Mes avis

Saisir un avis
Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Modalités

Résumé

Addenda

Plaintes

Liste des commandes

Résultats d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 21-19042 

Numéro de référence : 1549920 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : Ville de Montréal – Service d'entretien et réparation mécanique de véhicules secteurs

Nord Est et Sud du SPVM

Liste des commandes
 

Organisation Contact
Date et heure
de
commande

Addenda envoyé

10069256 CANADA INC. 
4025 Jean-Talon O
Montréal, QC, h4p1w5 
NEQ : 1172472210

Monsieur Jean-
Pierre Brassard 
Téléphone
 : 514 277-3537 
Télécopieur  : 

Commande
: (1977927) 
2021-12-20 9
h 05 
Transmission
: 
2021-12-20 9
h 15

3637238 - Addenda 1
2021-12-20 9 h 05 -
Messagerie 

3639516 - Addenda 2
2021-12-20 11 h 09 -
Courriel 

3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

10069256 CANADA INC. 
4025 Jean-Talon O
Montréal, QC, h4p1w5 
NEQ : 1172472210

Monsieur Jean-
Pierre Brassard 
Téléphone
 : 514 277-3537 
Télécopieur  : 

Commande
: (1987700) 
2022-01-25 8
h 35 
Transmission
: 
2022-01-25 8
h 35

3637238 - Addenda 1
2022-01-25 8 h 35 -
Téléchargement 

3639516 - Addenda 2
2022-01-25 8 h 35 -
Téléchargement 

3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-25 8 h 35 -
Téléchargement 

Mode privilégié

Avis 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.

Rechercher un avis 

 

FERMER LA SESSION ENGLISH
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(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

2747-4006 QUÉBEC INC. 
5135 Avenue Papineau
Montréal, QC, h2h1w1 
NEQ : 1144996270

Monsieur
Stéphane
Bernier 
Téléphone
 : 514 527-1521 
Télécopieur
 : 514 527-7148

Commande
: (1983727) 
2022-01-14 15
h 50 
Transmission
: 
2022-01-14 15
h 50

3637238 - Addenda 1
2022-01-14 15 h 50 -
Téléchargement 

3639516 - Addenda 2
2022-01-14 15 h 50 -
Téléchargement 

3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-14 15 h 50 -
Téléchargement 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

9037-8019 QUÉBEC INC. 
3897 rue Bannantyne, suite
100 arr. Verdun
Montréal, QC, H4G 1B7 
NEQ : 1145942372

Monsieur
François
Bussiere 
Téléphone
 : 514 767-8399 
Télécopieur
 : 514 767-2714

Commande
: (1975723) 
2021-12-13 12
h 
Transmission
: 
2021-12-13 12
h

3637238 - Addenda 1
2021-12-15 14 h 20 -
Courriel 

3639516 - Addenda 2
2021-12-20 11 h 09 -
Courriel 

3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

9152-7135 QUÉBEC INC. 
6260, rue St-Jacques Ouest
Montréal, QC, h4b1t6 
NEQ : 1162816756

Monsieur
François
Bussière 
Téléphone
 : 514 482-1672 
Télécopieur  : 

Commande
: (1978265) 
2021-12-21 8
h 13 
Transmission
: 
2021-12-21 8
h 13

3637238 - Addenda 1
2021-12-21 8 h 13 -
Téléchargement 

3639516 - Addenda 2
2021-12-21 8 h 13 -
Téléchargement 

3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

35/41

mailto:info@centreservice2010.com
mailto:info@centreservice2010.com
mailto:info@centreservice2010.com
mailto:frankbussiere@hotmail.com
mailto:frankbussiere@hotmail.com
mailto:frankbussiere@hotmail.com
mailto:frankbussiere@hotmail.com
mailto:frankbussiere@hotmail.com
mailto:frankbussiere@hotmail.com


SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=5e3c0599-83ad-4d84-82bd-a3c2cb67f5d6&SaisirResultat=1[2022-01-27 07:20:50]

9385-0642 Québec inc. 
603 4e Avenue
Montréal, QC, H1W 2X3 
NEQ : 1173980773

Monsieur Saad
Belgazzar 
Téléphone
 : 514 654-9184 
Télécopieur  : 

Commande
: (1973877) 
2021-12-07 13
h 55 
Transmission
: 
2021-12-07 13
h 55

3637238 - Addenda 1
2021-12-15 14 h 19 -
Courriel 

3639516 - Addenda 2
2021-12-20 11 h 09 -
Courriel 

3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

AUTO ÉLECTRIQUE
GAGNON INC. 
5845 Boul. Metropolitain Est
Montréal, QC, H1P 1X3 
NEQ : 1174352493

Madame Tania
Gallant
Chouinard 
Téléphone
 : 514 325-3088 
Télécopieur  : 

Commande
: (1980714) 
2022-01-07 10
h 16 
Transmission
: 
2022-01-07 10
h 16

3637238 - Addenda 1
2022-01-07 10 h 16 -
Téléchargement 

3639516 - Addenda 2
2022-01-07 10 h 16 -
Téléchargement 

3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

CENTRE DE L AUTO RENE
DOYON 
7655 a BVL VIAU 
Montréal, QC, J5T 1K3 
NEQ : 1143647130

Monsieur RENE
DOYON 
Téléphone
 : 450 586-3312 
Télécopieur  : 

Commande
: (1977251) 
2021-12-16 11
h 36 
Transmission
: 
2021-12-16 11
h 36

3637238 - Addenda 1
2021-12-16 11 h 36 -
Téléchargement 

3639516 - Addenda 2
2021-12-20 11 h 09 -
Courriel 

3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

CENTRE DE L'AUTO A.G.R.
INC. 
1205, rue de l'Église
Montréal, QC, h4g2p1 
NEQ : 1146908893

Monsieur
François
Bussière 
Téléphone
 : 514 768-9743 

Commande
: (1978272) 
2021-12-21 8
h 18 

3637238 - Addenda 1
2021-12-21 8 h 18 -
Téléchargement 

3639516 - Addenda 2
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Télécopieur  : 
Transmission
: 
2021-12-21 8
h 18

2021-12-21 8 h 18 -
Téléchargement 

3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

Centre de Mécanique
Gagnon inc. 
5845 Boul. Metropolitain Est
Montréal, QC, H1P1X3 
NEQ : 1171480974

Madame Tania
Gallant
Chouinard 
Téléphone
 : 514 325-3088 
Télécopieur  : 

Commande
: (1980172) 
2022-01-05 18
h 27 
Transmission
: 
2022-01-05 18
h 27

3637238 - Addenda 1
2022-01-05 18 h 27 -
Téléchargement 

3639516 - Addenda 2
2022-01-05 18 h 27 -
Téléchargement 

3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

centre2000 
7155 rue de nancy
Montréal, QC, h3r2l8 
NEQ : 1171597231

Monsieur gerry
deyirmendjian 
Téléphone
 : 514 543-3696 
Télécopieur  : 

Commande
: (1977130) 
2021-12-16 9
h 53 
Transmission
: 
2021-12-16 9
h 53

3637238 - Addenda 1
2021-12-16 9 h 53 -
Téléchargement 

3639516 - Addenda 2
2021-12-20 11 h 09 -
Courriel 

3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 37 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

Champlain Chrysler Dodge
Jeep Ram 
3350 RUE WELLINGTON
Montréal, QC, H4G1T5 
NEQ : 1175684381

Monsieur
Robert Cliche 
Téléphone
 : 514 761-4801 
Télécopieur
 : 514 761-0471

Commande
: (1975226) 
2021-12-10 10
h 44 
Transmission
: 
2021-12-10 10
h 44

3637238 - Addenda 1
2021-12-15 14 h 19 -
Courriel 

3639516 - Addenda 2
2021-12-20 11 h 09 -
Courriel 

3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 -
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Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

CHÉNIER AUTO SERVICE
INC. 
1130 rue de l'eglise
Montréal, QC, H4G2N5 
NEQ : 1142685206

Monsieur gilles
chenier 
Téléphone
 : 514 766-7704 
Télécopieur
 : 514 766-4677

Commande
: (1978159) 
2021-12-20 14
h 51 
Transmission
: 
2021-12-20 14
h 51

3637238 - Addenda 1
2021-12-20 14 h 51 -
Téléchargement 

3639516 - Addenda 2
2021-12-20 14 h 51 -
Téléchargement 

3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

EXCELLENT GARAGE
BEAUBIEN INC. 
3469 joachim-du-bellay
Laval, QC, H7P0E9 
NEQ : 1142491670

Monsieur
emmanuel
kokkinos 
Téléphone
 : 514 271-5112 
Télécopieur
 : 514 940-0157

Commande
: (1974545) 
2021-12-08 17
h 19 
Transmission
: 
2021-12-08 17
h 19

3637238 - Addenda 1
2021-12-15 14 h 20 -
Courriel 

3639516 - Addenda 2
2021-12-20 11 h 09 -
Courriel 

3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Messagerie
(Purolator)

Garage Les Freres Valcourt 
8482 10e avenue
Montréal, QC, h1z3b6 
NEQ : 1170032644

Monsieur
Claude Valcourt
Téléphone
 : 514 727-7886 
Télécopieur  : 

Commande
: (1973729) 
2021-12-07 10
h 48 
Transmission
: 
2021-12-07 10
h 48

3637238 - Addenda 1
2021-12-15 14 h 20 -
Courriel 

3639516 - Addenda 2
2021-12-20 11 h 09 -
Courriel 

3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
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: Courrier
électronique

Garage Sylvain Joubert 
1955, rue Viau
Montréal
Montréal, QC, H1V 3H2 
http://garagesj@mediaweb.ca
NEQ : 1141961780

Madame
Marlène
Tremblay 
Téléphone
 : 514 259-0700 
Télécopieur  : 

Commande
: (1975719) 
2021-12-13 11
h 54 
Transmission
: 
2021-12-13 11
h 58

3637238 - Addenda 1
2021-12-15 14 h 19 -
Courriel 

3639516 - Addenda 2
2021-12-20 11 h 09 -
Courriel 

3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 37 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

LACBUS DE L'AUTOMOBILE
INC. 
1161, rue Hickson
Montréal, QC, h4g2l3 
NEQ : 1167693408

Monsieur
François
Bussière 
Téléphone
 : 514 767-8399 
Télécopieur  : 

Commande
: (1978274) 
2021-12-21 8
h 21 
Transmission
: 
2021-12-21 8
h 21

3637238 - Addenda 1
2021-12-21 8 h 21 -
Téléchargement 

3639516 - Addenda 2
2021-12-21 8 h 21 -
Téléchargement 

3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

Longue-Pointe Chrysler 
6200 Est, Boul. Métropolitain
Montréal, QC, H1S 1A9 
NEQ : 1141933805

Monsieur LUC
THERIAULT 
Téléphone
 : 514 259-4643 
Télécopieur  : 

Commande
: (1976582) 
2021-12-15 9
h 42 
Transmission
: 
2021-12-15 9
h 42

3637238 - Addenda 1
2021-12-15 14 h 20 -
Courriel 

3639516 - Addenda 2
2021-12-20 11 h 09 -
Courriel 

3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

PNEU ET MÉCANIQUE
MARIO BÉDARD INC. 

Madame Josee
Schryer 

Commande
: (1975696) 

3637238 - Addenda 1
2021-12-15 14 h 19 -
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6000 SHERBROOKE EST
Montréal, QC, H1N 1B8 
http://www.pneubedard.ca
NEQ : 1142044164

Téléphone
 : 514 254-6006 
Télécopieur
 : 514 254-6422

2021-12-13 11
h 31 
Transmission
: 
2021-12-13 11
h 31

Courriel 

3639516 - Addenda 2
2021-12-20 11 h 09 -
Courriel 

3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

PNEUS RATTÉ INC. 
9135 Edison
Montréal, QC, H1J1T4 
NEQ : 1171565204

Monsieur
Sylvain Marois 
Téléphone
 : 514 354-7444 
Télécopieur
 : 514 351-0633

Commande
: (1973946) 
2021-12-07 15
h 14 
Transmission
: 
2021-12-07 15
h 14

3637238 - Addenda 1
2021-12-15 14 h 19 -
Courriel 

3639516 - Addenda 2
2021-12-20 11 h 09 -
Courriel 

3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

RM ÉLECTRO DIESEL INC. 
8730 Pascal Gagnon
Montréal, QC, H1P 1Y8 
http://rmelectrodiesel.com
NEQ : 1148967293

Madame
JOSEE DE
CHAMPLAIN 
Téléphone
 : 514 881-7785 
Télécopieur
 : 514 881-7786

Commande
: (1975647) 
2021-12-13 10
h 18 
Transmission
: 
2021-12-13 10
h 18

3637238 - Addenda 1
2021-12-15 14 h 19 -
Courriel 

3639516 - Addenda 2
2021-12-20 11 h 09 -
Courriel 

3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 37 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la
liste des commandes.

Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des
commandes.

Organisme public.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.010

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1225382020

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer l'option de prolongation de douze (12) mois des
ententes-cadres pour la fourniture de services de découpe laser
et plasma de pièces métalliques pour les ateliers spécialisés du
Service du matériel roulant (SMRA), dans le cadre des contrats
accordés à Méto Fuzion inc. (lot 1 et 3) et Présentoirs de
magasin Élite inc. (lot 2) (CE21 1892), le montant total estimé
des ententes-cadres est maintenu à 533 543,02 $ (contrat:
410 417,70 $ + contingences: 123 125,32 $), taxes incluses.

Il est recommandé au comité exécutif :

1. d'exercer l'option de prolongation de douze (12) mois, des ententes-cadres pour la
fourniture de services de découpe laser et plasma de pièces métalliques pour les
ateliers spécialisés du Service du matériel roulant (SMRA), dans le cadre des contrats
accordés à Meto Fuzion inc. (lot 1 et 3) et Présentoirs de magasin Élite inc. (lot 2)
(CE21 1892) en maintenant le montant estimé à 410 417,70 $, taxes incluses ; 

2. d'autoriser une dépense de 123 125,32 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. de procéder à l'évaluation de l'adjudicataire Méto Fuzion inc. et Présentoirs de
magasin Élite inc. ;

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense
ont été considérés dans l'établissement du taux de dépenses mixtes d'administration
générale imputées au budget de l'agglomération.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-14 00:18

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225382020

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer l'option de prolongation de douze (12) mois des
ententes-cadres pour la fourniture de services de découpe laser
et plasma de pièces métalliques pour les ateliers spécialisés du
Service du matériel roulant (SMRA), dans le cadre des contrats
accordés à Méto Fuzion inc. (lot 1 et 3) et Présentoirs de
magasin Élite inc. (lot 2) (CE21 1892), le montant total estimé
des ententes-cadres est maintenu à 533 543,02 $ (contrat:
410 417,70 $ + contingences: 123 125,32 $), taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

En 2021, le Service de l’approvisionnement a procédé au lancement d’un appel d’offres public
ayant pour objet le service de découpe laser et plasma de pièces métalliques, utilisées par
les ateliers spécialisés, pour la confection de mobiliers urbains et la réparation de véhicules,
pour une durée de douze (12) mois, avec une (1) option de prolongation de douze (12) mois.
Suite à l'analyse des consommations et du changement d'orientation, pour l'atelier spécialisé
"Usine de traitement du métal" (UTM), il a été décidé de procéder au renouvellement. En
effet, l'UTM souhaite maintenant se concentrer sur la prolongation de la durée vie du parc de
véhicules de la Ville de Montréal, en effectuant diverses actions de reconditionnement. Par
conséquent, le prolongement de ces ententes est la meilleure solution afin de conserver une
saine gestion contractuelle dans un contexte où la consommation pourrait augmenter.

Le montant estimé pour la période de prolongation ne requiert aucune augmentation de la
valeur du contrat qui a été octroyé en 2021.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 1892 - 25 novembre 2021 - Conclure des ententes-cadres avec les firmes Méto Fuzion
inc (Lot # 1- 157 426,39 $ et Lot # 3- 166 965,78 $) et Présentoirs de magasin Élite inc.
(Lot # 2- 86 025,53 $) pour la fourniture de services de découpe laser et plasma de pièces
métalliques pour les ateliers spécialisés du Service du matériel roulant (SMRA), pour une
durée de douze (12) mois, avec une option de renouvellement de douze (12) mois -
(Montant estimé des ententes : 533 543,02 $, taxes incluses (contrats : 410 417,70$ +
contingences : 123 125,32 $)) - Appel d'offres public 21-18942 (5 soumissionnaires)

DESCRIPTION
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De façon plus précise, le présent dossier vise l'exercice de prolongation de trois (3)
ententes-cadres pour la fourniture de services de découpe laser et plasma de pièces
métalliques, pour les ateliers spécialisés du Service du matériel roulant de la Ville de
Montréal. Ces produits sont principalement utilisés pour la conception de mobiliers urbains
ainsi que pour le reconditionnement des véhicules par l'usine de traitement du métal (UTM). 

Prix:
Pendant la durée du contrat, les prix peuvent être ajustés à la baisse ou à la hausse
mensuellement. Le pourcentage des variations, à la hausse sur le prix unitaire de chaque
article, ne devra pas dépasser 15 % par période et, ne jamais dépasser 30% de variation
annuelle. Lorsque le marché est à la baisse, l’ADJUDICATAIRE a l’obligation de proposer une
variation de prix à la baisse au DONNEUR D’ORDRE. S'il ne le fait pas, il s’expose à une
pénalité mensuelle de mille dollars (1 000 $) et le DONNEUR D’ORDRE appliquera la baisse de
prix rétroactivement aux commandes pour lesquelles elle aurait dû s’appliquer.

JUSTIFICATION

Conformément aux documents de l’appel d’offres 21-18942, le contrat permet (1) une
prolongation de douze (12) mois. Le présent sommaire décisionnel vise à exercer cette année
de prolongation, et ce, selon les mêmes termes et conditions du contrat.
Les raisons nous incitant à recommander l'exercice de l'option de prolongation de ces
ententes-cadres, sont principalement :

la poursuite d'une saine gestion contractuelle ;
l'importance de ces types de métaux dans l'orientation de l'UTM
l'utilisation de ces produits et services dans la conception du mobilier
urbain
le SMRA ne possède pas les équipements pour effectuer les découpes

Les firmes Méto Fuzion inc. et Présentoirs de magasin Élites inc. ont été avisées, par une
lettre envoyée le 3 juin 2022, de l'intention de la Ville de Montréal de prolonger en vertu des
dispositions du contrat (copie de la lettre en pièce jointe du présent sommaire décisionnel).

Tel que produit au début du contrat, et conformément à l'encadrement administratif C-OG-
APP-D-22-001, mis à jour le 31 mars 2022, l'évaluation du risque nous démontrait un risque
élevé en raison de la nouveauté de ce type de contrat. L'évaluation des adjudicataires est
donc maintenue.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Maintien des montants initiaux octroyés pour cette prolongation :

Fournisseur Contrat Contingences Total

Lot # 1 - Acier Méto Fuzion inc. 157 426,39 $ 47 227,92 $ 204 654,31 $

Lot # 2 - Aluminium Présentoirs de magasin
Élite inc.

86 025,53 $ 25 807,66 $ 111 833,19 $

Lot # 3 - Acier
inoxydable

Méto Fuzion inc. 166 965,78 $ 50 089,74 $ 217 056.52 $

Total: 410 417,70$ 123 125,32 533 543,02 $

Il s’agit d’ententes-cadres sans imputation budgétaire. Chaque bon de commande devra faire
l’objet d’une approbation de crédit. Les quantités prévisionnelles exprimées n’engagent
aucunement la Ville à acheter le minimum ou encore la totalité de ces quantités. 

Le SMRA étant une unité de soutien, les crédits budgétaires requis au financement de cette
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dépense ont été considérés dans l’établissement du taux des dépenses mixtes
d’administration générale imputée au budget d’agglomération. Ce contrat ne comporte
aucune incidence sur le cadre financier de la Ville.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats en lien avec la priorité du Plan stratégique
Montréal 2030. En effet, la conception de mobilier urbain contribue à offrir à l'ensemble des
Montréalais et Montréalaises des milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins. L'aménagement des espaces publics via un mobilier urbain
innovant, favorise la création de liens sociaux entre les populations (placottoires, banc de
parcs, table de pique-niques). De plus, l'installation de bancs dans les zones piétonnes,
permet un espace de repos pour les populations vieillissantes favorisant ainsi l'accès de tous
aux artères.
Ce dossier favorise également l'accélération de la transition écologique en révisant les
méthodes d'acquisition des véhicules. En effet, en cette période de perturbation de la chaîne
d'approvisionnement mondiale, et en raison de l'inflation grandissante, l'option de
reconditionner un véhicule afin de prolonger sa durée de vie utile, demeure une décision
responsable tout en favorisant la réduction des mises au rancart (matières résiduelles).

De plus, les ateliers spécialisés s'étant tournés vers l'économie circulaire en redonnant un
second souffle aux véhicules, contribuent à l'économie locale. Finalement, le maintien de ces
ententes auprès de deux fournisseurs québécois favorise également ce type d'économie.

Ce dossier ne contribue pas à la diminution des vulnérabilités climatiques et les particularités
de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La prolongation de ces ententes-cadres permettra, outre la constitution de volumes
économiques profitables, d'assurer la constance, la facilité l'approvisionnement et le niveau
de qualité des services obtenus.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les fluctuations du marché, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE: 10 août 2022
Ajustement des ententes-cadres: août 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Viorica ZAUER, Service des finances
Sylvie ROUSSEAU, Service des finances
Renée VEILLETTE, Service de l'approvisionnement

Lecture :

Renée VEILLETTE, 12 juillet 2022
Sylvie ROUSSEAU, 12 juillet 2022
Viorica ZAUER, 12 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-12

Marie-Laine FORCIER Lina EL KESSERWANI
Agente de recherche chef(fe) de division - ingenierie et strategies

d'investissements

Tél : N/A Tél : 000-0000
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le : 2022-07-13
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.011

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227157005

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Prévention incendie Safety First
inc. pour le lot #2 visant un service d'entretien des systèmes
d'extinction automatiques pour les hottes de cuisine
commerciales, pour une durée de quarante (40) mois, soit du
1er septembre 2022 au 31 décembre 2025, avec deux (2)
options de prolongation de douze (12) mois chacune. Dépense
totale de 173 615,12 $, taxes incluses (contrat : 157 831,93 $
+contingences :15 783,19 $) - Appel d'offres public 22-19280
(3 soumissionnaires).

Il est recommandé:
1- d'accorder un contrat à la firme Prévention incendie Safety First inc. plus bas
soumissionnaire conforme pour le lot #2, pour un service d'entretien des systèmes
d'extinction automatiques pour les hottes de cuisine commerciales, pour une durée de
quarante (40) mois, avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois chacune,
pour la somme maximale de 157 831,93 $ taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 22-19280;

2. d'autoriser une dépense de 15 783,19 $, taxes incluses, à titre de budget des
contingences; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été
considérés dans l'établissement du taux de dépenses mixtes d'administration générale
imputées au budget de l'agglomération.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-07-14 14:51

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

1/19



infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227157005

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Prévention incendie Safety First
inc. pour le lot #2 visant un service d'entretien des systèmes
d'extinction automatiques pour les hottes de cuisine
commerciales, pour une durée de quarante (40) mois, soit du
1er septembre 2022 au 31 décembre 2025, avec deux (2)
options de prolongation de douze (12) mois chacune. Dépense
totale de 173 615,12 $, taxes incluses (contrat : 157 831,93 $
+contingences :15 783,19 $) - Appel d'offres public 22-19280
(3 soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier consiste en l'octroi d'un contrat pour un service d'entretien des systèmes
d'extinction automatiques pour les hottes de cuisine commerciales de divers immeubles de la
Ville de Montréal. Ce contrat est d'une durée de quarante (40) mois, soit, du 1er septembre
2022 au 31 décembre 2025.
Les équipements visés par cette entente sont entretenus à contrat depuis plusieurs années
et se retrouvent dans divers types de bâtiments tels que des arénas et des casernes de
pompiers.

Un appel d'offres public 22-19280, d'une durée de 35 jours francs, a été tenu du 6 avril 2022
au 10 mai 2022 et publié le 6 avril 2022 dans Le Devoir et SÉAO.

L'appel d'offres était divisé en deux (2) lots distincts :
LOT #1: Service d'entretien des extincteurs portatifs, des boyaux d'incendie et de l'éclairage
d'urgence
LOT #2: Service d'entretien des systèmes d'extinction automatiques pour les hottes de
cuisine commerciales

Le LOT#1 a été annulé car le plus bas soumissionnaire n'était pas conforme
administrativement et que le prix du 2e plus bas soumissionnaire était de 117% supérieur à
l'estimation.
Un autre appel d'offres sera lancé cet automne pour ce lot. 

Un addenda a été émis le 14 avril 2022 afin de répondre aux questions des fournisseurs.
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La durée de validité des soumissions est de 120 jours, soit jusqu'au 10 septembre 2022.

Ce contrat comporte deux périodes de prolongation, de 12 mois chacune.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE17 0848 - 31 mai 2017 - Accorder un contrat à la firme « Al Carrière Extincteur (1991)
ltée » pour le service d'entretien des extincteurs portatifs et des systèmes d'extinction
automatiques pour les hottes de cuisine commerciales, pour une durée de 36 mois à compter
du 1er juillet 2017 - Dépense totale de 104 127,11 $, taxes incluses - Appel d'offres public
17-15982 (2 soumissionnaires).
CE14 1824 - 26 novembre 2014 - Accorder à la compagnie Guard-X, plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat d'une durée de 24 mois plus une année d'option pour la
fourniture sur demande du service d'inspection et d'entretien des extincteurs portatifs ainsi
que des hottes de cuisinière, pour une somme maximale de 101 396,45 $, conformément aux
documents de l'appel d'offres public (14-13599).

DESCRIPTION

Les équipements que l'on retrouve dans le lot #2 sont des systèmes d'extinction
automatiques pour les hottes de cuisine commerciales, que l'on retrouve dans plus de 62
bâtiments de la Ville de Montréal, principalement des casernes de pompiers. Ces systèmes
exigent une inspection semestrielle ainsi qu'un service d'urgence.
Ce contrat vise à rencontrer les exigences du Code national de prévention incendie (CNPI)
et du Code national du bâtiment (CNB) conformément aux normes National Fire Protection
Association (NFPA) et autres normes et règlements applicables.

JUSTIFICATION

L'estimation de ces travaux a été réalisée par les professionnels internes au SGPI et est
basée selon les coûts actuels d'entretien des équipements d'incendie majorés, afin de
refléter l'évolution des indices des prix à la consommation.
À la suite de l'appel d'offres public tenu par le Service de l'approvisionnement, six (6)
entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) ont présenté des
soumissions soit 50 % d'entre elles.

Pour les trois (3) entreprises n'ayant pas déposé de soumission, voici les raisons :

Une (1) entreprise a des engagements dans d'autres projets ne lui permettant pas
d'effectuer celui-ci;

Deux (2) entreprises n'ont pas fourni de réponses.

LOT no2

Le lot no2 vise un service d'entretien des systèmes d'extinction automatiques pour les hottes
de cuisine commerciales.

Des trois (3) entreprises qui ont présenté une soumission, celle de la firme Prévention
incendie Safety First inc. est la plus basse conforme

Soumissions
conformes

Prix soumissionnés
(taxes incluses)

Autres
contingences

Total
(taxes incluses)
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(taxes incluses)

Prévention incendie
Safety First inc.

157 831,93 $ 15 783,19 $ 173 615,12 $

Guard-X inc. 168 270,75 $ 16 827,08 $ 185 097,83 $

AL Carrière extincteur
(1991) Ltée

259 487,08 $ 25 948,71 $ 285 435,79 $

Dernière estimation
réalisée

124 389,58 $ 12 438,96 $ 136 828,54 $

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

33 442,35 $

26,89%

Écart entre la deuxième
plus basse conforme et
la plus basse ($) 
(deuxième plus basse
conforme – plus basse) 

Écart entre la deuxième
plus basse conforme et
la plus basse (%) 
((deuxième plus basse
conforme – plus basse) /
plus basse) x 100

10 438,82 $

6,61%

Le coût total de la plus basse soumission conforme est de 157 831,93 $ taxes incluses, soit
26,89 % supérieur à l'estimation. 

Cet écart s'explique également, par les pressions inflationnistes actuelles. En effet,
l'augmentation récente des coûts de biens et services résulte de plusieurs facteurs, dont
entre autres : les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement, la pénurie de main-
d'oeuvre et les incertitudes liées à la pandémie de la COVID-19. Lorsque l'estimation a été
effectuée, nous avons tenu compte du coût des contrats précédents, auquel nous avons
ajouté l'indexation habituelle de 2 %. Il était difficile alors, d'évaluer l'impact des récentes
turbulences de l'économie mondiale, sur une industrie aussi spécifique que l'entretien des
systèmes de sécurité incendie.

Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 15 783,19 $ équivalent à 10 % de la
valeur de la soumission, pour des travaux contingents couvrant des situations imprévues
pouvant survenir au cours de la période de l'exécution du contrat.

La dépense totale est donc de 173 615,12 $ taxes incluses.

La firme Prévention incendie Safety First inc. n'est pas inscrite au Registre des entreprises
non admissibles aux contrats publics (RENA), et est conforme en vertu du Règlement de la
gestion contractuelle. Elle n'est également pas listée comme entreprise à licence restreinte
de la Régie du bâtiment. Cette firme ne fait pas partie de la liste des entreprises à
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rendement insatisfaisant.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, il
n'est pas requis d'évaluer le rendement de la firme Prévention incendie Safety first inc.
Une évaluation de risque a été effectuée par les professionnels du SGPI. Ce contrat ne
présente pas de risque significatif.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les dépenses de ce contrat sont réparties ainsi :
Fournisseur 2022 (4

mois)
2023 2024 2025 Total

Prévention
incendie Safety

First inc.

20 349,14 $ 44 146,09 $ 46 668,35 $ 46 668,35 $ 157 831,93 $

Le montant des contingences (10 %) est réparti ainsi :

Fournisseur 2022 (4
mois)

2023 2024 2025 Total

Prévention
incendie Safety

First inc.

2 034,91 $ 4 414,61 $ 4 666,84 $ 4 666,84 $ 15 783,19 $

Ce contrat inclut une option de renouvellement, soit deux périodes additionnelles de douze
mois chacune, aux mêmes termes et conditions que ceux prévus au contrat. 

En tenant compte des augmentations de coûts, liées à l'indexation annuelle des prix :

LOT Prolongation #1 
(2026)

Prolongation #2 
(2027)

2 47 601,72 $ 48 553,75 $

Le coût total de ce contrat est entièrement financé par le budget de fonctionnement de la
Direction de la gestion immobilière et de l'exploitation. La dépense est imputée dans un
centre de responsabilité mixte et la répartition Agglo/locale est basée sur le taux
d’occupation des bâtiments et est révisée annuellement lors de la confection du budget. 

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats du Plan stratégique Montréal 2030.
Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques et aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, parce qu'il n'y a pas d'impact
sur les émissions de gaz à effet de serre et sur l'équité sociale.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un report d'octroi, une interruption de service ou un refus d'octroyer le contrat
compromettraient la poursuite des opérations régulières d'entretien préventif exigées par le
Code national de prévention incendie (CNPI) et du Code national du bâtiment (CNB). Pour
pallier à une telle interruption, la Ville serait dans l'obligation de faire appel à des services
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ponctuels d'une firme spécialisée, afin de maintenir les équipements de protection contre
l'incendie dans un état de bon fonctionnement et sécuritaire.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact lié à la COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE : 10 août 2022
Début du contrat : 1er septembre 2022
Fin du contrat : 31 décembre 2025

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Alexandre MUNIZ)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-13

Bruno SIMARD Karine DAGENAIS LANGLOIS
Conseiller analyse - controle de gestion Cheffe de section

Tél : 438 925-1732 Tél : 514 779-7110
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Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Costas LABOS Sophie LALONDE
Chef de division directeur(-trice) de service - gestion et

planification des immeubles
Tél : 514 872-2705 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-07-12 Approuvé le : 2022-07-14
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Date de lancement
Soumissionnaire retenu

Score

6

8

2

2

6

0

24

Score Choix

Score Choix

Score Choix

Évaluation de risque d'un contrat
Identification du dossier

No d'appel d'offres Montant d'octroi ($) 157 831,93 $22-19280
2022-04-06 Date de fermeture 2022-05-10

Prévention incendie Safety First

Description
Accorder un contrat à la firme Prévention incendie Safety First inc. visant un service d'entretien des systèmes d'extinction 
automatiques pour les hottes de cuisine commerciales, pour une durée de quarante (40) mois

Unité d'affaires SGPI
Responsable(s) Bruno Simard

Critère évalué Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et évaluation de rendement si :

Un score de 10 a été attribué à au moins un des critères;Complexité de réalisation

Impact économique Le score total est de 30 et plus;

Historique des non-conformités fréquentes

Nouvelle technologie

Impacts sur le citoyen

Performance de l’adjudicataire Si non:

FAUX
Le dossier n'a pas besoin de faire l’objet d’un suivi et d'évaluation de 
rendement de fournisseur.Total

Complexité du processus de réalisation

Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une installation et entraîne des coûts considérables. 8 8

Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts exorbitants. 10 0

Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple, le nombre de processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est relié à la difficulté qu'on éprouve à réaliser 

⋅ Tuyaux haute pression pour aqueduc;

⋅ Habits de combat d’incendie;

⋅ Supports à vélo design.

Énoncé du niveau de risque

0 fauxSeulement quelques processus simples requis.

Un nombre appréciable de processus simples requis. 2 0

Quelques processus complexes requis. 6 6

Historique des non-conformités
L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences passées, de l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact sur les utilisateurs ainsi que de la fréquence 

⋅ Uniformes;

⋅ Gants de travail;

⋅ Vêtements de travail généraux;

⋅ Vêtements de protection;

⋅ Chaussures de sécurité.

Énoncé du niveau de risque Score

6 0

Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit. 0 faux

Peu de non-conformité ayant un impact limité sur les utilisateurs des produits. 2 2

Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain impact sur les utilisateurs des produits.

Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les utilisateurs des produits. 8 0

Non-conformités régulières des caractéristiques critiques. Produit souvent non fonctionnel pour l'utilisateur. 10 0

Un nombre appréciable de processus complexes requis. 8 0

Un grand nombre de processus complexes requis. 10 0

Impacts économiques
Ces considérations économiques portent sur les conséquences économiques des défaillances et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces considérations incluent 

⋅ Services bancaires ou financiers;

⋅ Assurances;

⋅ Services conseil en finance ou en fiscalité;

⋅ Services conseil en actuariat;

⋅ Production et envoi des comptes de taxe.

Énoncé du niveau de risque Score

6 0

Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables. 0 faux

Compromet dans une certaine mesure la qualité du service fourni par une installation. 2
0

Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni par une installation et entraîne des coûts appréciables.
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Score Choix

Score Choix

Score Choix

Nouvelle technologie
L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains imprévus compte tenu des conditions 

⋅ Peinture de signalisation à base d’eau;

0 faux

8 0

Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux éléments. 2 2

Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle. 6 0

Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant appel à une technologie connue et traditionnelle.

Énoncé du niveau de risque Score

Non-conformité ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des services offerts aux citoyens. 0 faux

Non-conformité ayant quelquefois un impact limité sur la qualité des services offerts aux citoyens. 2 0

10 0

Non-conformité ayant régulièrement un impact limité sur la qualité des services offerts aux citoyens. 6 6

Non-conformité ayant un impact considérable sur la qualité des services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès des citoyens. 8 0

Impossibilité de dispenser le service au citoyen à cause de la non-conformité du produit ou impact considérable sur l'image de la Ville auprès des contribuables.

10 0

Performance de l’adjudicataire
Ce critère est le seul qui prend en considération la performance de l’adjudicataire. Le risque est considéré comme très élevé s’il est inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant.

Énoncé du niveau de risque Score

Adjudicataire non inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant; 0 0

Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant.

Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances, de nouveaux processus et de nouveaux équipements. 10 0

Impact sur le citoyen
Ce facteur expose la relation entre les non-conformités des produits et la qualité du service offert au citoyen. Il tient aussi compte de l'image de la Ville. En général, les devis comportent des règles de 

⋅ Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type de dossier parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients pour les citoyens notamment les entraves de circulation, les 
⋅ Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier. Fourni au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité des composantes de ce produit ainsi que sa vie 

⋅ Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux.

Énoncé du niveau de risque Score

Aucune nouvelle technologie.
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : [1227157005  
Unité administrative responsable : SGPI  
Projet :  Contrat pour l’entretien des extincteurs portatifs et des lumières d’urgence pour des bâtiments de la Ville  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
leurs besoins 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Les lieux et bâtiments fréquentés par les  montréalais et les montréalaises doivent être sécuritaires et conformes aux exigences du 
Code national de prévention incendie (CNPI) et du Code national du bâtiment (CNB). 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
 

12/19



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1227157005

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion immobilière
et exploitation à contrat et énergie

Objet : Accorder un contrat à la firme Prévention incendie Safety First
inc. pour le lot #2 visant un service d'entretien des systèmes
d'extinction automatiques pour les hottes de cuisine
commerciales, pour une durée de quarante (40) mois, soit du 1er
septembre 2022 au 31 décembre 2025, avec deux (2) options de
prolongation de douze (12) mois chacune. Dépense totale de
173 615,12 $, taxes incluses (contrat : 157 831,93 $
+contingences :15 783,19 $) - Appel d'offres public 22-19280 (3
soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19280_Intervention.pdf

22-19280_Tableau de prix.pdf

22-19280 PV.pdf

22-19280_SEAO _ Liste des commandes.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-11

Alexandre MUNIZ Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement 2 Chef de section
Tél : 514-872-1028 Tél : (514) 217-3536

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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6 -

10

10 jrs

(

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 6 Nbre de soumissions reçues : 50% de réponses :3

33

120 jrs Date d'échéance initiale : 10 -

Nbre de soumissions rejetées : % de rejets :

- 9

1

-

Durée de la validité initiale de la soumission :

Prolongation de la validité de la soumission de : jrs Date d'échéance révisée : -

2022

√ 

√ 

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

LOT 1 ANNULÉ - Lot 1 : Inspection, test, entretien et recharge des extincteurs portatifs, des 
boyaux d’incendie, d’éclairages d’urgence et des signalisations d’issue

Nom des firmes - Lot 2 : Inspection, test, entretien des systèmes 
d’extinction automatique des hottes de cuisine – Bâtiments EST, OUEST, 

À CONTRAT

Montant soumis 
(TTI)

Prévention incendie Safety First inc.  $        157 831,93 

SERVICE DE L'APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE  À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19280 No du GDD : 1227157005

35

Ouverture originalement prévue le : 5 2022 Date du dernier addenda émis : 14

Ouverture faite le : 5 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires :

4 - 2022

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : -

Service d'inspection et d’entretien des extincteurs portatifs, boyaux d’incendie, éclairage 
d’urgence, signalisation d’issue et systèmes d’extinction automatique des hottes de 

cuisine

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le Service de l'approvisionnement

Nombre d'addenda émis durant la période : 14 2022

Tel que mentionné aux documents d'appel d'offres, l'octroi s'effectue en entier au plus bas soumissionnaire conforme 
par lot. La soumission du plus bas soumissionaire Prévention incendie Safety First inc.  pour le lot 1 a été déclarée 
non-conforme puisque cette dernière ne possède pas d'autorisation de l'AMP, le montant de sa soumission pour la 
durée initiale plus les options de prolongation au contrat dépassent 1M$, la loi mentionnant ce qui suit: "Qu’aux fins 
de l’article 21.17 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les contrats et sous-contrats de 
services visés sont, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, les contrats et sous-contrats de 
services comportant une dépense égale ou supérieure à 1 000 000 $, incluant, le cas échéant, le montant de la 
dépense qui serait engagée si toutes les options de renouvellement étaient exercées..."  Il a été décidé par le SGPI 
d'annuler le Lot 1 car le plus bas soumissionnaire n'était pas conforme administrativement et que le prix du 2e plus 
bas soumissionnaire était de 117% supérieur à l'estimation. Un autre appel d'offres sera lancé à l'automne 2022 pour 
le lot 1. 

Information additionnelle

Guard-X inc.  $        168 270,75 
AL Carrière extincteur (1991) Ltée  $        259 487,08 
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Préparé par :

le lot 1. 
Pour le lot 2, les soumissionnaires sont conformes administrativement, et Prévention incendie Safety First inc.  est le 
plus bas soumissionnaire, elle est donc recommandée comme adjudicataire. La différence de prix entre les prix 
soumis totaux au procès-verbal et les prix totaux finaux résident dans le fait que le bordereau  électronique des prix 
soumis dans l’appel d’offres contenait une erreur de calcul, ceci a été corrigé dans l'analyse des soumissions. En date 
du 11 juillet 2022, l'entreprise recommandée n'est pas inscrite au RENA (Registre des entreprises non admissibles), 
n'est pas présente sur La liste des personnes ayant contrevenu à la Politique de gestion contactuelle, n'est pas 
présente sur le Registre des personnes inadmissibles en vertu du Règlement de gestion contractuelle, n'est pas 
présente sur La liste des entreprises à licence restreinte de la RBQ et n'est pas inscrites à la Liste des firmes à 
rendement insatisfaisant (LFRI). L'autorisation de l'AMP n'est pas requise pour le lot 2 (services de moins de 1M$).                                                                                                                                            
Les raisons fournies pour la non-participation à l'appel d'offres sont: 1-Nos engagements dans d'autres projets ne 
nous permettent pas de faire le vôtre dans le délai requis.

Alexandre Muniz Le 11 7 - 2022
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Service de l’approvisionnement Direction générale adjointe – Services institutionnels 255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 Montréal (Québec) H2M 1L5

Montant total        
Prévention incendie 

Safety First inc.

Montant total        
Guard-X inc.

Montant total        
AL Carrière 

extincteur (1991) 
Ltée

Sous-total -  $                           -  $                           -  $                           

TPS -  $                           -  $                           -  $                           

TVQ -  $                           -  $                           -  $                           

Montant total -  $                       -  $                       -  $                       

Montant total        
Prévention incendie 

Safety First inc.

Montant total        
Guard-X inc.

Montant total        
AL Carrière 

extincteur (1991) 
Ltée

Sous-total 137 275,00  $             146 354,21  $             225 690,00 $

TPS 6 863,75  $                  7 317,71  $                  11 284,50  $                

TVQ 13 693,18  $                14 598,83  $                22 512,58  $                

Montant total 157 831,93  $          168 270,75  $          259 487,08  $          

Numéro d'appel d'offres 22-19280

Titre de l'appel d'offres
Service d'inspection et d’entretien des extincteurs portatifs, 

boyaux d’incendie, éclairage d’urgence, signalisation d’issue 
et systèmes d’extinction automatique des hottes de cuisine

Mode d'adjudication Plus bas soumissionnaire conforme par lot

LOT 2 - Inspection, test, entretien des systèmes d’ extinction automatique des hottes de 
cuisine – Bâtiments EST, OUEST, À CONTRAT

Contrat attribué globalement à un seul soumissionnaire par 
lot

Règle d'adjudication

Tableau des prix reçus

ANNULÉ  - LOT 1 -  Inspection, test, entretien et recharge  des extincteurs portatifs, 
des boyaux d’incendie, d’éclairages d’urgence et de s signalisations d’issue
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227157005

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion immobilière
et exploitation à contrat et énergie

Objet : Accorder un contrat à la firme Prévention incendie Safety First
inc. pour le lot #2 visant un service d'entretien des systèmes
d'extinction automatiques pour les hottes de cuisine
commerciales, pour une durée de quarante (40) mois, soit du 1er
septembre 2022 au 31 décembre 2025, avec deux (2) options de
prolongation de douze (12) mois chacune. Dépense totale de
173 615,12 $, taxes incluses (contrat : 157 831,93 $
+contingences :15 783,19 $) - Appel d'offres public 22-19280 (3
soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227157005 - Entretien Safety First.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-07

Pierre-Luc STÉBEN Diane NGUYEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.012

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1229376002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division expertise conseil

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Exercer la première option de prolongation de douze (12) mois
et autoriser une dépense additionnelle de 1 862 207,24 $ taxes
incluses, pour la fourniture d'un service d'agence de sécurité et
tous les services connexes dans le cadre du contrat accordé au
Corps canadien des Commissionnaires, Division du Québec (CG19
0382), majorant ainsi le montant total du contrat de 5 100
585,65 $ à 6 962 792,89 $, taxes incluses.

1. d'exercer la première option de prolongation de douze (12) mois et d'autoriser une
dépense additionnelle de 1 417 395,65 $ (sans les contingences), taxes incluses, pour la
fourniture d'un service d'agence de sécurité et tous les services connexes dans le cadre du
contrat accordé au Corps canadien des Commissionnaires, Division du Québec (CG19 0382),
majorant ainsi le montant total du contrat de 5 100 585,65 $ à 6 962 792,89 $ taxes
incluses.
2. d'autoriser une dépense de 444 811,59 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. de procéder à l'évaluation du rendement du Corps canadien des Commissionnaires,
Division du Québec.

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-07-14 14:49

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229376002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division expertise conseil

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Exercer la première option de prolongation de douze (12) mois
et autoriser une dépense additionnelle de 1 862 207,24 $ taxes
incluses, pour la fourniture d'un service d'agence de sécurité et
tous les services connexes dans le cadre du contrat accordé au
Corps canadien des Commissionnaires, Division du Québec (CG19
0382), majorant ainsi le montant total du contrat de 5 100
585,65 $ à 6 962 792,89 $, taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Diverses installations du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) nécessitent un
service complet de gardiennage afin d’assurer le maintien du bon ordre des bâtiments ainsi
que la sécurité du personnel et des usagers, en tenant compte des spécificités liées à ces
installations.
En 2019, le Service de l'approvisionnement lançait l'appel d'offres public n°19-17385
comprenant un total de 168 480 heures réparties sur 36 mois.

Ce contrat, en vigueur depuis le 24 septembre 2019, prendra fin le 23 septembre 2022. Le
présent dossier vise à exercer la première année d'option du contrat qui se terminera le 23
septembre 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0382 - 22 août 2019 : Accorder un contrat à taux horaire à Corps canadien des
Commissionnaires, Division du Québec, pour la fourniture d'un service d'agence de sécurité et
tous les services connexes, pour une période maximale de 36 mois, débutant le 24 septembre
2019, à son expiration, le contrat peut être renouvelé pour deux périodes additionnelles de
12 mois chacune - Dépense totale estimée de 5 100 585,65 $, taxes et variation de
quantités incluses - Appel d'offres public 19-17385 (3 soum.).

DESCRIPTION

Le présent dossier décisionnel vise à exercer la première option de prolongation de contrat
d’une durée de 12 mois, soit du 24 septembre 2022 au 23 septembre 2023, au Corps
canadien des commissionnaires, Division du Québec, pour la fourniture d'un service d’agence
de sécurité et tous les services connexes pour diverses installations du SPVM. Ce contrat
permettra d’assurer l’intégralité du plan de protection estimé à 42 744 heures régulières
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annuelles, en plus de 2 600 heures annuelles ajoutées en besoins supplémentaires.
Des besoins supplémentaires en effectifs d’officiers sont estimés à 8 736 heures. Le total
d'heures annuelles prévisionnel est de 56 160 heures.

JUSTIFICATION

L'estimation de ce service a été réalisée par les professionnels internes au SGPI et est basée
selon les coûts de gardiennage actuels majorés afin de refléter l'évolution des indices des
prix à la consommation. Le coût de cette prolongation s'élèverait à 1 862 207,24 $, taxes
incluses.
Le fournisseur a accepté la prolongation de ce contrat. Le SGPI recommande donc de
recourir à la première année d'option du contrat en cours. Celle-ci permettrait d'assurer la
poursuite de ce service pour une durée de douze (12) mois supplémentaires, soit du 24
septembre 2022 au 23 septembre 2023.

L'entreprise adjudicataire de ce contrat :

ne figure pas sur la liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment
du Québec (RBQ);
n'apparaît pas au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA);
ne fait l'objet d'aucune irrégularité selon le Registre des entreprises du Québec;
n'est pas présente au Registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au
Règlement sur la gestion contractuelle; et
n'est pas mentionnée dans la Liste des firmes à rendement insatisfaisant.

L'entreprise adjudicataire de ce contrat figure au Registre des entreprises autorisées à
contracter avec un organisme public. Le renouvellement de l'AMP a été délivré le 14 mai
2021.

L'appel d'offres public 19-17385 a été réalisé en 2019 par le Service de l'approvisionnement.
Trois (3) soumissionnaires avaient alors déposé une offre de service.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, une
évaluation du rendement du Corps canadien des Commissionnaires, Division du Québec, sera
effectuée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense calculée sur la prolongation de ce contrat à taux horaire est de 1 862 207,24 $,
taxes incluses, afin de couvrir les besoins en gardiennage en tout temps, 365 jours par
année, pour la période allant du 24 septembre 2022 au 23 septembre 2023. 
Le montant total peut être réparti comme suit :

2022 : 505 091,83 $
2023 : 1 357 115,41 $

Les taux horaire sont régis par le Décret sur les agents de sécurité , qui prévoit des
augmentations annuelles. Une contingence de 5% a été considérée pour la période du 2
juillet 2023 au 23 septembre 2023 inclusivement en prévision de la révision du nouveau
Décret sur les agents de sécurité . Celui-ci prévoit la révision des taux horaires et des
primes des agents et officiers. Ces majorations sont actuellement inconnues.

Les dépenses sont détaillées comme suit :
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24 septembre 2022 au 1er juillet 2023 2 juillet 2023 au 23 septembre 2023

Taux horaire Heures Taux horaire Heures

Agent - Taux normal 28,04 $ 32 913 Agent - Taux majoré (5%) 29,44 $ 9837

Officier - Taux normal 30,66 $ 6727 Officier - Taux majoré (5%) 32,19 $ 2010

Banque - Taux moyen
(Agent/Officier)

29,35 $ 2002
Banque - Taux moyen majoré
(5%)

30,82 $ 598

Ajout - Taux Agent
normal

28,04 $ 1602
Ajout - Taux Agent majoré
(5%)

29,44 $ 479

Total sans taxes 1 232 785,95 $ Total sans taxes 386 876,79 $

Total taxes incluses 1 417 395,65 $ Total taxes incluses 444 811,59 $

GRAND TOTAL AVEC TAXES

1 862 207,24 $

Le coût total est entièrement financé par le budget de fonctionnement de la Direction de la
gestion des actifs immobiliers du SGPI. Cette dépense sera assumée à 100 % par
l’agglomération.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
inclusion.
Ce dossier ne contribue pas aux engagements en changements climatiques et aux
engagements en équité et accessibilité universelle, parce que celui-ci vise essentiellement à
fournir des services de gardiennage.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans l’éventualité où la prolongation du contrat ne serait pas octroyée, les installations du
SPVM ne seraient pas sécurisées par des agents de sécurité dès le 24 septembre 2022, ce
qui menacerait la continuité des opérations.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE : 10 Août 2022
CM : 22 Août 2022
CG : 25 Août 2022
Début de la prolongation du contrat : 24 septembre 2022.
Fin du contrat : 23 septembre 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-30

Martin B BLAIS Jordy REICHSON
Conseiller en planification, sûreté et sécurité c/d securite

Tél : 438 483-6223 Tél : 514-872-0047
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Sophie LALONDE Sophie LALONDE
directeur(-trice) de service - gestion et
planification des immeubles
(directrice de la DGAI par intérim)

directeur(-trice) de service - gestion et
planification des immeubles

Tél : 514-872-1049 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-07-14 Approuvé le : 2022-07-14
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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 1L5 
 

 LN91Fbssp 

PAR COURRIEL 
 
Le 16 mai 2022 
 
Monsieur Serge Fortin 
Directeur Développement des affaires et soumissions 
Corps Canadien des Commissionnaires (Division du Québec) 
1001, rue Sherbrooke Est, suite 700, 
Montréal, (Québec)  H2L 1L3 

  Courriel : sfortin@cccmtl.ca 
 

 
Objet : Renouvellement de contrat 

                  Appel d’offres no 19-17385 
                 SPVM - Service d'agence de sécurité 
 
Monsieur, 
 
Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander le 
renouvellement du contrat ci-haut mentionné. 

Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du 
contrat serait effectif du 24 septembre 2022 au 23 septembre 2023 et ce, selon les termes et 
conditions du Contrat. 

En acceptant la prolongation de ce contrat, je m’engage à fournir, dans les trente (30) jours qui 
précèdent la fin du contrat, un cautionnement d’exécution au montant de 250 000 $, montant 
entendu et négocié entre les parties, et selon les exigences prévues au Contrat, poste 4.00. 

Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions par courriel à 
alexandre.muniz@montreal.ca et martin.blais2@montreal.ca au plus tard le 20 mai 2022 afin 
que nous puissions compléter les processus administratifs confirmant le renouvellement du 
contrat. 

Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec 
le soussigné. 

   

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

               
J’accepte le renouvellement :    

Nom en majuscules et signature Date 

 
 

Je refuse le renouvellement :    

Nom en majuscules et signature Date 

 
Alexandre Muniz 
Agent d'approvisionnement II  
alexandre.muniz@montreal.ca 

Marco Giambagno 16 mai 2022
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1229376002 
 Unité administrative responsable :  SGPI 
 Projet :  Demande  d’octroi  d’une  première  prolongation  de  contrat  de  gardiennage  dans  le  cadre  du  contrat  accordé  au  Corps 
 canadien des Commissionnaires, Division du Québec (12 mois) à compter du 24 septembre 2022. 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 «  Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de  Montréal 2030 en termes de favoriser la  biodiversité  et les espaces verts». 

 ●  Enraciner la  nature en ville  , en mettant la biodiversité,  les espaces verts, ainsi que la gestion et le 
 développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision 
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 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 L’adjudicataire au contrat aide à lutter contre le racisme et les discrimination systémiques  ,  à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion, 
 l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous. 

 Il est un «  organisme à but non lucratif [dont] la mission [...] consiste à créer des possibilités d’emploi valorisantes pour les ex-membres des Forces 
 armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada. [Son] équipe comprend également des personnes qui désirent contribuer à la sécurité et 
 au bien-être des Canadiens et Canadiennes. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 X 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 X 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  X 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 X 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 X 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 X 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 

10/11



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229376002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division expertise conseil

Objet : Exercer la première option de prolongation de douze (12) mois et
autoriser une dépense additionnelle de 1 862 207,24 $ taxes
incluses, pour la fourniture d'un service d'agence de sécurité et
tous les services connexes dans le cadre du contrat accordé au
Corps canadien des Commissionnaires, Division du Québec (CG19
0382), majorant ainsi le montant total du contrat de 5 100
585,65 $ à 6 962 792,89 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229376002 - Sécurité CCCQ.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-08

Pierre-Luc STÉBEN Diane NGUYEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.013

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1229376003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division expertise conseil

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Exercer la seconde option de prolongation pour une période de
12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 458 613,12 $,
taxes incluses, pour la fourniture d'un service de gardiennage de
la station d'épuration des eaux usées J.-R.-Marcotte, dans le
cadre du contrat accordé à la firme Axia Services (CG18 0420),
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 713 483,19 $ à
2 172 096,31 $, taxes incluses

1. d'exercer la première option de prolongation de douze (12) mois et d'autoriser une
dépense additionnelle de 365 066,82 $ (sans les contingences), taxes incluses, pour la
fourniture d'un service d'agence de sécurité et tous les services connexes dans le cadre du
contrat accordé à la firme Axia Services (CG18 0420), majorant ainsi le montant total du
contrat de 1 713 483,19 à 2 172 096,31 $ taxes incluses.
2. d'autoriser une dépense de 93 546,29 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. de procéder à l'évaluation du rendement de la firme Axia Services.

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-07-14 14:50

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229376003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division expertise conseil

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Exercer la seconde option de prolongation pour une période de
12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 458 613,12 $,
taxes incluses, pour la fourniture d'un service de gardiennage
de la station d'épuration des eaux usées J.-R.-Marcotte, dans le
cadre du contrat accordé à la firme Axia Services (CG18 0420),
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 713 483,19 $ à
2 172 096,31 $, taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

La Division de la sécurité du Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI)
a pour mission, entre autres, de fournir des services de gardiennage et de patrouille afin
d'assurer la sécurité et la protection des personnes, des immeubles et des biens de la Ville.
Le 23 avril 2018, le Service de l'approvisionnement lançait un appel d'offres public n°18-
16937 visant à assurer un service de gardiennage pour les installations de l'usine d'épuration
des eaux usées J.-R.-Marcotte, et ce, pour une période de 36 mois.

Ce contrat, en vigueur depuis le 12 septembre 2018, prendra fin le 13 septembre 2022,
suivant la fin de la première option de prolongation de contrat. Le présent dossier vise à
exercer la seconde année d'option du contrat qui se terminera le 13 septembre 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0437 - 26 août 2021 - Exercer la première option de prolongation pour une période de
12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 449 752,13 $, taxes incluses, pour la
fourniture d'un service de gardiennage de la station d'épuration des eaux usées J.-R.-
Marcotte, dans le cadre du contrat accordé à la firme Axia Services (CG18 0420), majorant
ainsi le montant total du contrat de 1 263 731,06 $ à 1 713 483,19 $, taxes incluses.
CG18 0420 - 23 août 2018 : Accorder un contrat à taux horaire à la firme Axia Services
pour la fourniture d'un service de gardiennage et de tous les services connexes, tel que
défini au document d'appel d'offres à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte
d'une durée de 36 mois. À son expiration, le contrat peut être renouvelé pour deux périodes
additionnelles de 12 mois chacune. Les dépenses maximales estimées sont de 1 263 731,06$,
taxes incluses - Appel d'offres public #18-16937 - 4 soumissionnaires (2 soumissionnaires
conformes).

DESCRIPTION
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Le présent sommaire décisionnel vise à octroyer une seconde prolongation de contrat d'une
durée de 12 mois à la firme Axia Services pour la fourniture d'un service d'agence de
sécurité, incluant tous les services connexes et les véhicules de sécurité, pour la station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.
Les heures sont réparties comme suit :

Station Jean-R.-Marcotte : approximativement 15 416 heures pour une couverture du plan
de protection du site. Incluant :

Surveillance principale par agent de sécurité : 8 760 heures;
Surveillance périodique par un patrouilleur : 6 656 heures;
Un véhicule de sécurité: 725 $ par mois.

Des besoins supplémentaires, pouvant atteindre 667 heures pour 12 mois, pourront être
comblés à même ce contrat.

JUSTIFICATION

Le contrat initial en vigueur depuis le 12 septembre 2018 ne présente pas de problématique
particulière et les services rendus par le fournisseur sont satisfaisants.
L'estimation des coûts de ce service a été réalisée par les professionnels internes au SGPI.
Ils sont fondés sur les coûts de la première prolongation pour les 2 premières périodes et de
ceux augmentés suite à un éventuel renouvellement du décret. Le coût de cette
prolongation s'élèverait à 458 613,12 $ $, taxes incluses.

Le fournisseur a accepté la prolongation de ce contrat. Le SGPI recommande donc de
recourir à la seconde année d'option du contrat en cours. Celle-ci permettrait d'assurer la
poursuite de ce service pour une durée de douze (12) mois supplémentaires, soit du 13
septembre 2022 au 12 septembre 2023.

L'entreprise adjudicataire de ce contrat figure au Registre des entreprises autorisées à
contracter avec un organisme public. Le renouvellement de l'AMP a été délivré le 16 août
2019 et viendra à échéance le 15 août 2022. La demande de renouvellement auprès de l'AMP
est en cours.

L'entreprise adjudicataire de ce contrat :

ne figure pas sur la liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment
du Québec (RBQ);
n'apparaît pas au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA);
ne fait l'objet d'aucune irrégularité selon le Registre des entreprises du Québec;
n'est pas présente au Registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au
Règlement sur la gestion contractuelle; et
n'est pas mentionnée dans la Liste des firmes à rendement insatisfaisant.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 (Évaluation du rendement
des adjudicataires), Axia Services va faire l'objet d'une évaluation du rendement tout au long
du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense calculée sur la prolongation de ce contrat à taux horaire (personnel) et
forfaitaire (véhicule), incluant les taxes, est estimée à 458 613,12 $ taxes incluses, afin de
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couvrir les besoins en gardiennage en tout temps, pour la période allant du 13 septembre
2022 au 12 septembre 2023.
Le montant total peut être réparti comme suit :

2022 : 136 955,70 $
2023 : 321 657,42 $

Ce contrat comprend un seul taux horaire de 24,09 $ pour l'agent de sécurité et le
patrouilleur. Ce taux est régi par le Décret sur les agents de sécurité, qui prévoit des
augmentations annuelles. Une contingence de 5% a été considérée pour la période allant du
2 juillet au 12 septembre 2023 inclusivement en prévision de la révision du nouveau Décret
sur les agents de sécurité . Celui-ci prévoit la révision des taux horaires et des primes des
agents et officiers. Ces majorations sont actuellement inconnues.

Ce contrat prévoit également la location d'un véhicule fourni par l'adjudicataire au montant
de 8 700 $ pour douze (12) mois.

Les dépenses sont détaillées comme suit :

14 septembre 2022 au 1er juillet
2023

2 juillet 2023 au 13 septembre 2023

Taux horaire Heures Taux horaire Heures

Agent - Taux normal 24,09
$

7008 Agent - Taux majoré (5%) 25,29 $ 1752

Patrouilleur - Taux
normal

24,09
$

5325 Patrouilleur - Taux majoré (5%) 25,29 $ 1331

Banque - Taux normal 24,09
$

534 Banque - Taux Agent majoré (5%) 25,29 $ 133

Total sans taxes 309 951,58 $ Total sans taxes 81 362,29 $

Total taxes incluses 356 366,82 $ Total taxes incluses 93 546,29 $

TOTAL TAXES INCLUSES

449 913,12 $

Véhicule (aucune taxe) 725 $ 12 mois 8 700,00 $

GRAND TOTAL AVEC TAXES

458 613,12 $

Le coût total de ce contrat est entièrement financé par le budget de fonctionnement de la
Direction de la gestion des actifs immobiliers du SGPI. Cette dépense sera entièrement
assumée par l'agglomération.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
inclusion.
Ce dossier ne contribue pas aux engagements en changements climatiques et aux
engagements en équité et accessibilité universelle, parce que celui-ci vise essentiellement à
fournir des services de gardiennage.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans l'éventualité où la prolongation n'est pas octroyée, les infrastructures de la station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte ne seraient pas sécurisées par des agents de
sécurité dès le 13 septembre 2022 ce qui menacerait la continuité des opérations critiques
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de cette installation.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE : 10 Août 2022
CM : 22 Août 2022
CG : 25 Août 2022
Début de la prolongation de contrat : 13 septembre 2022.
Fin du contrat : 12 septembre 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

A a suite de vérification effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-30

Martin B BLAIS Jordy REICHSON
Conseiller en planification, sûreté et sécurité C/D Sécurité

Tél : 438 483-6223 Tél : 514-872-0047
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Sophie LALONDE Sophie LALONDE
directeur(-trice) de service - gestion et
planification des immeubles
(Directrice DGAI par intérim)

directeur(-trice) de service - gestion et
planification des immeubles

Tél : 514-872-1049 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-07-14 Approuvé le : 2022-07-14
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Direction générale adjointe  Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1L5 
 

 LN91Fbssp 

PAR COURRIEL 

 
 

Jean-Emmanuel Arsenault 
Axia Services 

  13025 Jean Grou 
Montréal QC H1A 3N6 

Courriel : je.arsenault@axiaservices.com 

  
-  

Service de gardiennage pour la station d'épuration des eaux usées 

 

-  

 

 , selon 
les exigences prévues au Contrat, poste 4.00. 

alexandre.muniz@montreal.ca et martin.blais2@montreal.ca 

 

 

 

 
    

    

  

 
 

    

  

 
 

alexandre.muniz@montreal.ca 
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525, boul. René-Lévesque Est
1er étage, bureau 1.25
Québec (Québec)   G1R 5S9
Téléphone (sans frais) : 1 888 335-5550
www.amp.quebec

Le 9 mai 2022

AXIA SERVICES
9245, BOUL LANGELIER
SAINT-LÉONARD QC  H1P 3K9

Objet : Accusé de réception - Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un 
organisme public

Si vous avez accès aux services en ligne de l'Autorité des marchés publics et que vous êtes l'initiateur de cette 
demande, vous pouvez en consulter l'état à la section « Suivi des demandes » dans le menu « Dossier client ».

Pour toute question relative à votre demande, vous pouvez communiquer avec un agent de notre Centre 
d'information au 1 888 335-5550.

Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.

L'Autorité des marchés publics

Nous avons bien reçu votre formulaire de « Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-
contracter avec un organisme public ». Vous trouverez ci-dessous les renseignements importants concernant cette 
demande : 

N° de client  : 3000760597

N° de demande  : 2200071040

N° de confirmation de paiement  : 092051
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229376003
Unité administrative responsable : SGPI
Projet : Demande d’octroi d’une seconde prolongation de contrat de gardiennage pour la Direction de l’épuration des eaux
usées (12 mois) à compter du 13 septembre 2022.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

«Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 en termes de favoriser la biodiversité et les espaces verts».

● Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le
développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

« L’adjudicataire au contrat est une entreprise qui a pour mission d’offrir des emplois de qualité à des personnes vivant avec des
limitations. Il a comme valeurs :

● l’accompagnement personnel et professionnel de leurs employés;
● l’excellence dans le service offert;
● l’accessibilité du personnel à l’emploi, dont l’absence de préjugés;
● la dignité, dont la reconnaissance de la valeur ajoutée de chaque membre du personnel;
● le respect, en faisant preuve de tolérance à l’égard des façons d’être, de penser et de faire auprès de la clientèle et du

personnel.

Il est donc attendu de l’adjudicataire de mettre en pratique ces valeurs sur une base quotidienne pour la durée du contrat, de veiller
à l’inclusion du public et d’assurer la sécurité des personnes et des installations. »
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229376003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division expertise conseil

Objet : Exercer la seconde option de prolongation pour une période de
12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 458 613,12 $,
taxes incluses, pour la fourniture d'un service de gardiennage de
la station d'épuration des eaux usées J.-R.-Marcotte, dans le
cadre du contrat accordé à la firme Axia Services (CG18 0420),
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 713 483,19 $ à
2 172 096,31 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229376003 - Sécurité JR Marcotte.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-08

Pierre-Luc STÉBEN Diane NGUYEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV

13/13



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CE : 20.014

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1215978001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux
équipements collectifs

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense de 287 437,50 $, taxes incluses à titre
de boni à la performance, selon les termes et conditions stipulés
à la convention, dans le cadre du contrat de service accordé au
TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire faisant aussi
affaire sous Le TAZ, pour la gestion de l'installation sportive
située au 8931, avenue Papineau (CM21 0927), majorant ainsi le
montant total du contrat de 7 933 275 $ à 8 220 712,50 $,
taxes incluses

Il est recommandé :

1- d'autoriser une dépense de 287 437,50 $, taxes incluses à titre de boni à la
performance, selon les termes et conditions stipulés à la convention, dans le cadre du
contrat de service accordé au TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire faisant
aussi affaire sous Le TAZ, pour la gestion de l'installation sportive située au 8931, avenue
Papineau (CM21 0927), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 933 275 $ à 8 220
712,50 $, taxes incluses;

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée par la ville centre

Signé par Claude CARETTE Le 2022-07-15 14:28

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1215978001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux
équipements collectifs

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense de 287 437,50 $, taxes incluses à titre
de boni à la performance, selon les termes et conditions stipulés
à la convention, dans le cadre du contrat de service accordé au
TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire faisant aussi
affaire sous Le TAZ, pour la gestion de l'installation sportive
située au 8931, avenue Papineau (CM21 0927), majorant ainsi le
montant total du contrat de 7 933 275 $ à 8 220 712,50 $,
taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

Un contrat de service de gré à gré a été accordé au au TAZ, centre multidisciplinaire et
communautaire faisant aussi affaire sous Le TAZ pour la gestion de l'installation sportive
située au 8931, avenue Papineau, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre
2026, pour un montant total de 7 933 275 $, taxes incluses.
Un boni de performance est prévu au contrat. 

Dans le sommaire initial, bien que la dépense pour le boni de performance figurait dans la
convention, dans les aspects financiers et dans l’intervention financière, elle n’a pas été
comptabilisée dans le montant total du contrat.

La modification au montant total du contrat et l’autorisation pour verser ce boni de
performance sont donc nécessaires.

Aspect financier 
Le montant du contrat est réparti comme suit :

Budget annuel moyen
(avant taxes)

Budget total estimé 5
ans (avant taxes)

Budget total estimé 5
ans (taxes incluses)

Gestion des
opérations (contrat
de service)

1 380 000 $ 6 900 000 $ 7 933 275 $

Boni à la performance 50 000 $ 250 000 $ 287 437, 50 $

Total 1 430 000 $ 7 150 000 $ 8 220 712, 50 $
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Pour les années 2022 à 2026, un boni à la performance maximum de 50 000 $ pourrait
être versé annuellement à l'organisme si la cible des revenus est atteinte. Si le boni à la
performance n'est pas versé en totalité à l'organisme, la balance s'ajoutera aux surplus
de la Ville.

Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Alpha OKAKESEMA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Dino DAFNIOTIS
c/s centre sportif et installations dcqmvde

Tél :
514-872-8379

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
finances , Direction du conseil et du
soutien financier

Dossier # : 1215978001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Objet : Autoriser une dépense de 287 437,50 $, taxes incluses à titre de
boni à la performance, selon les termes et conditions stipulés à
la convention, dans le cadre du contrat de service accordé au
TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire faisant aussi
affaire sous Le TAZ, pour la gestion de l'installation sportive
située au 8931, avenue Papineau (CM21 0927), majorant ainsi le
montant total du contrat de 7 933 275 $ à 8 220 712,50 $,
taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1215978001 TAZ - Addenda.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-30

Alpha OKAKESEMA Francine LEBOEUF

Conseiller budgétaire
Professionnelle (domaine d'expertise) - chef
d'équipe

Tél : 514 872-5872 Tél : 514 872-0985
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal

Assemblée ordinaire du lundi 23 août 2021
Séance tenue le 23 août 2021

Résolution: CM21 0927 

Accorder un contrat de service de gré à gré au TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire 
faisant aussi affaire sous Le TAZ pour la gestion de l'installation sportive située au 8931, avenue 
Papineau, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, pour un montant total de 
7 933 275 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin / Autoriser un 
ajustement additionnel récurrent à la base budgétaire du Service des grands parcs, du Mont-
Royal et des sports dès 2022 jusqu'en 2026 pour des budgets de revenus de 250 000 $ et de 
dépenses de 75 000 $ permettant l'obtention d'un budget annuel revenu dépense équivalent à 
1 750 000 $ net de ristourne (2 012 062,50 $, taxes incluses) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2021 par sa résolution CE21 1302;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d’approuver un projet de contrat de services de gré à gré avec le TAZ, centre multidisciplinaire et 
communautaire faisant aussi affaire sous Le TAZ, pour la gestion de l'installation sportive située au
8931, avenue Papineau, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, et selon les 
termes et conditions stipulés au projet de contrat, pour un montant de 7 933 275 $, taxes incluses;

2- d'autoriser un ajustement additionnel récurrent à la base budgétaire du Service des grands parcs, du 
Mont-Royal et des sports dès 2022 jusqu’en 2026 pour des budgets de revenus de 250 000 $ et de 
dépenses de 75 000 $ permettant l’obtention d’un budget annuel revenu dépense équivalent à 
1 750 000 $ net de ristourne (2 012 062,50 $, taxes incluses);

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

Adopté à l'unanimité.

20.01   1215978001

/pl
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/2
CM21 0927 (suite)

Valérie PLANTE Emmanuel TANI-MOORE
______________________________ ______________________________

Mairesse Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Assistant-greffier de la Ville

Signée électroniquement le 25 août 2021
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.014

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1215978001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux
équipements collectifs

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de service de gré à gré au TAZ, centre
multidisciplinaire et communautaire faisant aussi affaire sous Le
TAZ pour la gestion de l'installation sportive située au 8931,
avenue Papineau, pour la période du 1er janvier 2022 au 31
décembre 2026, pour un montant total de 7 933 275 $, taxes
incluses / Approuver un projet de convention à cette fin /
Autoriser un ajustement additionnel récurrent à la base
budgétaire du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports dès 2022 jusqu’en 2026 pour des budgets de revenus de
250 000 $ et de dépenses de 75 000 $ permettant l’obtention
d’un budget annuel revenu dépense équivalent à 1 750 000 $
net de ristourne (2 012 062,50 $, taxes incluses)

Il est recommandé :

1. D’approuver un projet de contrat par lequel Le TAZ s'engage à fournir à la Ville les
services requis pour la gestion de l'installation sportive située au 8931, avenue Papineau,
pour un montant de 7 933 275 $, taxes incluses, pour la période du 1er janvier 2022 au 31
décembre 2026, et selon les termes et conditions stipulés au projet de contrat;

2. D'autoriser un ajustement additionnel récurrent à la base budgétaire du Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports dès 2022 jusqu’en 2026 pour des budgets de
revenus de 250 000 $ et de dépenses de 75 000 $ permettant l’obtention d’un budget
annuel revenu dépense équivalent à 1 750 000 $ net de ristourne (2 012 062,50 $, taxes
incluses);

3. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée par la ville centre.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-08-02 07:56
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Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1215978001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux
équipements collectifs

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de service de gré à gré au TAZ, centre
multidisciplinaire et communautaire faisant aussi affaire sous Le
TAZ pour la gestion de l'installation sportive située au 8931,
avenue Papineau, pour la période du 1er janvier 2022 au 31
décembre 2026, pour un montant total de 7 933 275 $, taxes
incluses / Approuver un projet de convention à cette fin /
Autoriser un ajustement additionnel récurrent à la base
budgétaire du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports dès 2022 jusqu’en 2026 pour des budgets de revenus de
250 000 $ et de dépenses de 75 000 $ permettant l’obtention
d’un budget annuel revenu dépense équivalent à 1 750 000 $
net de ristourne (2 012 062,50 $, taxes incluses)

CONTENU

CONTEXTE

Le TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire faisant aussi affaire sous Le TAZ est un
organisme dont la mission vise la promotion de la pratique du patin à roues alignées, de la
planche à roulettes, du vélo BMX et de la trottinette. Il œuvre au chapitre de la prévention
et de l'intégration sociale des jeunes par la pratique de sports d'action, ainsi que par des
activités culturelles et sociales associées au style de vie lié à la pratique de ces sports. 
Le 26 avril 2012, l'installation appelée Le TAZ est devenue un équipement municipal. Lors de
cette acquisition, un contrat a été octroyé à l'organisme Le TAZ afin qu'il gère l'ensemble
des opérations de l'installation, soit la gestion de la programmation et des activités, l'accueil
et la sécurité des usagers, la surveillance et l'entretien courant et préventif de l'immeuble
pour la période du 26 avril 2012 au 31 décembre 2014. Depuis, le contrat de gestion a été
renouvelé à trois reprises, soit pour les périodes du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017,
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 31 décembre 2021 (contrat
actuel). Tous ces contrats ont été réalisés à la satisfaction de la Ville et du Service
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS). 

Le TAZ est encore aujourd'hui un des plus grands centres de sports sur roues au Canada.

Le Contractant assure depuis plusieurs années la gestion de l’Installation sportive. Puisque
les lois applicables ont été modifiées, les responsabilités des Parties doivent être révisées et
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un nouveau mode de fonctionnement doit être établi pour la perception des Revenus et la
rémunération du Contractant.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1332 - 15 décembre 2020
Accorder un contrat de gestion de gré à gré au TAZ, centre multidisciplinaire et
communautaire, faisant aussi affaire sous Le TAZ, pour la gestion de l'installation sportive

située au 8931, avenue Papineau pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, pour
une somme maximale de 143 718,75 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à
cet effet 

CM18 0381 - 26 mars 2018
Accorder un contrat de gré à gré au TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire pour la
gestion de l'installation sportive située au 8931, avenue Papineau, pour une période de 3 ans
(2018 à 2020), pour une somme maximale de 448 402,50 $, taxes incluses / Autoriser un
budget additionnel de revenus et de dépenses au montant de 200 000 $ / Autoriser un
ajustement récurrent de la base budgétaire des revenus et des dépenses du Service de la
diversité sociale et des sports de 200 000 $, à compter de 2019 / Approuver un contrat de
services à cet effet 

CM14 1116 - 24 novembre 2014
Accorder, conformément aux dispositions de la loi, un contrat de gestion de gré à gré au
TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire pour la gestion de l'installation sportive et
des activités de sports sur roue, pour une période de trois ans, pour une somme maximale de
551 880 $, taxes incluses, soit un montant annuel de 183 960 $, taxes incluses, pour 2015,
2016 et 2017 / Autoriser une dépense annuelle de 15 000 $ pour 2015, 2016 et 2017 pour
des frais d'expertise technique relatifs à l'immeuble / Autoriser un budget additionnel de
revenus équivalant à celui des dépenses au montant de 200 000 $ en 2015 / Autoriser un
ajustement de la base budgétaire du Service de la diversité sociale et des sports pour une
somme de 200 000 $ récurrente, à compter de 2016

DESCRIPTION

Le SGPMRS souhaite octroyer un contrat de services à l'organisme sans but lucratif appelé
Le TAZ pour la poursuite des activités de sports sur roues offertes aux familles
montréalaises. Le contrat de services établit les modalités et conditions d'opérations de
cette installation sportive municipale. Elle mentionne également que la Ville peut avoir accès
à l'immeuble et l'utiliser pour ses besoins.
Le modèle d’affaires du TAZ a été révisé afin de clarifier les responsabilités de la Ville et les
obligations de l’organisme tout en respectant la réglementation en vigueur. Cette révision
entraîne une augmentation des charges d'immeubles assumées par le SGPMRS et le SGPI
ainsi qu'une diminution du contrat de service avec le TAZ. 

En vertu de ce contrat de services, Le TAZ aura les responsabilités suivantes :

- gestion de l’installation sportive et des activités qui y ont lieu;
- l'accueil des usagers;
- la surveillance des activités et de l'immeuble;
- l'entretien régulier mineur de l'immeuble.

La Ville aura la responsabilité du maintien de l'actif, ainsi que la planification des interventions
s'y rattachant, afin d'assurer la pérennité de l'immeuble et de maintenir l'offre d'activités aux
Montréalais.es. 

Le contrat de services précise également l'entretien régulier mineur qui doit être effectué par
Le TAZ, soit les tâches et les fréquences auxquelles le TAZ doit se conformer telles
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que définies à l'intérieur du Programme d'entretien régulier et préventif du Service de la
gestion et de la planification immobilière (SGPI).

Des clauses de résiliation sont également prévues en cas de défaut de la part de l'organisme
d'exécuter ses obligations.

Tous les revenus générés par les activités se déroulant dans l'installation sportive sont remis
à la Ville. L'organisme est rémunéré pour les services rendus par le versement d'honoraires,
d'un boni de performance (si les revenus annuels sont supérieurs à 1 600 000$, excluant les
taxes) et de sommes versées par des commanditaires pour des commandites permanentes.
L'organisme est payé sur présentation de factures. 

Ainsi, la Ville confie à un organisme sans but lucratif à vocation sportive et communautaire
issu du milieu des sports sur roues, la prise en charge des activités qui ont lieu dans
l'immeuble lui appartenant.

JUSTIFICATION

Le TAZ a développé une expertise en sports sur roues. Puisqu'il est un organisme sans but
lucratif, la Ville peut lui octroyer un contrat de services de gré à gré pour la gestion et
l’exploitation du centre. 

Grâce à sa grande expérience et son dynamisme, cet organisme a développé une offre de
service incomparable, ce qui représente un atout majeur permettant d'offrir le meilleur
service possible aux citoyennes et citoyens. Il est constamment à la recherche de
nouveautés afin de renouveler l'intérêt de la clientèle (exemple : introduction de la
trottinette, réfection des modules du Skatepark, ajout de nouvelles activités).

En 2019, le TAZ a démontré être en mesure d'assurer les activités et les services offerts à la
clientèle en augmentant l'achalandage à la billetterie, aux activités de camps de jour, de
cours de groupe ainsi que des fêtes d'enfants. En 2020, malgré des mois de fermeture dus à
la pandémie de COVID-19, l'organisme a maintenu un lien constant avec la clientèle en la
rejoignant via la diffusion de capsules "Du TAZ à chez vous" sur différentes plateformes.

L'organisme a suivi toutes les procédures relatives au contrat de gestion le liant à la Ville de
Montréal (notamment, le suivi financier mensuel, la participation à des rencontres
statutaires, la présentation du rapport d'activités ou la remise de plan d'exploitation) au
cours des dernières années.

Les validations requises pour vérifier que l’organisme recommandé ne fait pas partie des listes
des entreprises à licences restreintes ont été réalisées. Le contractant recommandé n’est
pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RÉNA) et est en
conformité avec le Règlement sur la gestion contractuelle. L'autorisation de l’Autorité des
marchés publics (AMP) est jointe au présent sommaire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Contrat de service

Pour déterminer les besoins budgétaires liés aux besoins opérationnels du nouveau contrat
de service, l’équipe a déterminé des revenus et dépenses annuels moyens pour la durée de
l’entente. Les paramètres déterminés sont conservateurs et appuyés par l’expérience et
l’historique comptable.
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Montants avant
taxes

Base budgétaire
2021

Budget annuel
moyen

Budget total
estimé 5 ans

Budget total
estimé 5 ans

(tx incl)

REVENUS

Billetterie,
inscription et
locations
d'installations et
autres

1 269 000 $ 1 667 800 $ 8 339 000 $ 9 587 765 $

Ententes
restauration et
boutique*

231 000 $ 82 200 $ 411 000 $ 472 547 $

Commandites à venir à venir à venir
Total des
revenus

1 500 000 $ 1 750 000 $ 8 750 000 $ 10 060 313 $

DÉPENSES
Gestion des
opérations
(contrat de
service)**

1 660 000 $ 1 380 000 $ 6 900 000 $ 7 933 275 $

Boni à la
performance***

0 $ 50 000 $ 250 000 $ 287 438 $

Charges
immeubles
assumées par le
SGPMRS

15 000 $ 190 000 $ 950 000 $ 1 092 263 $

Charges
immeubles
assumées par le
SGPI

0 $ 130 000 $ 650 000 $ 747 338 $

Total des
dépenses

1 675 000 $ 1 750 000 $ 8 750 000 $ 10 060 313 $

* Ententes à venir, revenus estimés (composés de revenus de loyer et d'un pourcentage
sur les profits générés) 
** Dépenses de fonctionnement encourues par l'organisme , montant maximum par année,
tel que mentionné dans la convention, les dépenses seront ajustées de façon trimestrielle si
nécessaire. 
*** Un boni à la performance maximum de 50 000 $ pourrait être versé à l'organisme si la
cible des revenus est atteinte. Si le boni à la performance n'est pas versé en totalité à
l'organisme, la balance s'ajoutera aux surplus de la Ville. 

Les revenus générés par l'installation sont constitués par :
- les revenus des activités liées à l'offre de service
- le loyer annuel de la location de l'espace boutique (ne fait pas partie de l'entente jointe au
présent sommaire, entente et sommaire à venir)
- le loyer annuel de la location de l'espace restaurant et une ristourne sur les ventes (ne fait
pas partie de l'entente jointe au présent sommaire, entente et sommaire à venir)
- les montants de commandites ne sont pas présentés mais peuvent être une réalité à ce
type d’opération. 

Selon le nouveau modèle d'affaires, les frais relatifs à l'exploitation de l'installation sportive
seront assumés comme suit:
- par l'organisme (exemple : entretien ménager courant)
- par le SGPMRS (exemple : lignage du stationnement, entretien préventif de l'installation)
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- par le SGPI (exemple : coût d'énergie) 

Pour les responsabilités assumées par le SGPI, une somme de 130 000 $ sera transférée du
budget du SGPMRS à celui du SGPI. 

La valeur du contrat avec Le TAZ est de 6 900 000 $ (montant avant taxes), soit 7 933 275
$ (montant taxes incluses) a été établie en considérant l'année 2019 comme année de
référence pour établir les projections 2022-2026. 

Ajustement budgétaire 

Compte tenu de la nouvelle entente et du nouveau modèle d'affaires, un ajustement
récurrent à la base budgétaire est requis tant pour les revenus que les dépenses dès 2022
et jusqu’en 2026. L'ajustement budgétaire est de 250 000 $ pour les revenus et de 75 000 $
pour les dépenses.

Sur le plan budgétaire, les modifications budgétaires proposées au dossier n'auront aucune
incidence sur le cadre financier de la Ville compte tenu des budgets annuels équivalents en
revenus et dépenses : 

Budget annuel estimé Budget total estimé 5 ans
Revenus

Base budgétaire des revenus
2021

1 500 000 $ 7 500 000 $

Ajustement à la base
budgétaire des revenus
demandé

250 000 $ 1 250 000 $

Total base budgétaire des
revenus

1 750 000 $ 8 750 000 $

Dépenses
Base budgétaire des dépenses
2021

1 675 000 $ 8 375 000 $

Ajustement à la base
budgétaire des dépenses
demandé

75 000 $ 375 000 $

Total base budgétaire des
dépenses

1 750 000 $ 8 750 000 $

Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier contribue à l'atteinte des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle et à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 (priorités 19 et 20).
Il est aussi en adéquation avec le volet Montréal active du Plan nature et sports du Service
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, soit d'inciter à une vie active et sportive,
d'offrir un réseau d’infrastructures durables et de qualité et d'encourager la tenue
d'événements sportifs porteurs et rassembleurs.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Si le sommaire est approuvé, il permettra de poursuivre l'offre de service à la population. S'il
est refusé, le SGPMRS devra procéder à une fermeture administrative de l'installation et à un
arrêt de l'offre de service aux Montréalais.e.s.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans la situation de crise en cours, il est difficile de confirmer si ce projet  aura besoin
d'ajustements ou d'adaptations. Si la situation perdure, la Ville et l'organisme devront
convenir des besoins d'ajustements ou d'adaptations requis. Des clauses sont prévues dans
le contrat de services et des ajustements pourraient être faits de façon trimestrielle, si
nécessaires.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S./O.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Août 2021 : Présentation aux instances.
1er janvier 2022 : Entrée en vigueur du nouveau contrat de services.
En continu jusqu'en décembre en 2026 : Suivi du contrat de services (suivi de la
facturation mensuelle, rencontres du comité de suivi, suivis des remises de la documentation
exigée...).
31 décembre 2026 : Fin du contrat de services.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

François BUTEAU, Service de la gestion et de la planification immobilière

Lecture :
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François BUTEAU, 29 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-05-11

Dino DAFNIOTIS Jean-François DULIÈPRE
c/s centre sportif et installations dcqmvde c/d gestion des installations (dir sports)

Tél : 514-872-8379 Tél : 514-872-7990
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean-François DULIÈPRE Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON
Pour Luc Denis 

Conformément à l'article 25 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre
C-11.4),  je désigne monsieur Jean-François
Duliepre, Chef de division de la gestion des
installation, pour me remplacer le 30 juillet
2021, dans mes fonctions de directeur des
sports au Service des grands parcs, du Mont-
Royal et des sports et exercer tous les
pouvoirs rattachés à mes fonctions.

Et j'ai signé : 

Luc Denis
Directeur
Service des grands parcs, du Mont-Royal et
des sports

pour Louise-Hélène Lefebvre

Conformément à l'article 25 de l'annexe C de
la Charte de la ville de Montréal, métropole
du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), je
désigne M. Georges-Edouard Lelièvre-
Douyon, directeur de la direction Gestion des
parcs et milieux naturels, pour me remplacer
du 29 au 30 juillet 2021 dans mes fonctions
de directrice du Service des grands parcs,
du Mont-Royal et des sports et exercer tous
les pouvoirs rattachés à mes fonctions.

Et j'ai signé,
 
Louise-Hélène Lefebvre, directrice
Service des grands parcs, du Mont-Royal et
des sports

Tél : 514-872-7990 Tél : 514 872-7403
Approuvé le : 2021-07-30 Approuvé le : 2021-07-30
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.015

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1229568001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics , Division
aménagement des parcs métropolitains et autres parcs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir,
d’activité physique et de sport de qualité, répartis
équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de
vie

Compétence
d'agglomération :

Parc du complexe environnemental Saint-Michel

Projet : Complexe environnemental Saint-Michel

Objet : Accorder un contrat à St-Germain égouts et aqueducs inc.,
pour l'acquisition de ponceaux et de raccords en vue de
l'aménagement d'une portion du parc Frédéric-Back - Dépense
totale de 149 467,49 $, taxes incluses (contrat : 149 467,49 $)
- Appel d'offres public 22-19304 - 1 soumissionnaire

Il est recommandé :
d'accorder à  St-Germain égouts et aqueducs inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'acquisition de ponceaux et de raccord en vue de l'aménagement d'une
portion du parc Frédéric-Back, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
149 467,49 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public (22-
19304) ;

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération, pour un montant de
149 467,49 $.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-19 08:41

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229568001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics , Division
aménagement des parcs métropolitains et autres parcs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir,
d’activité physique et de sport de qualité, répartis
équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de
vie

Compétence
d'agglomération :

Parc du complexe environnemental Saint-Michel

Projet : Complexe environnemental Saint-Michel

Objet : Accorder un contrat à St-Germain égouts et aqueducs inc.,
pour l'acquisition de ponceaux et de raccords en vue de
l'aménagement d'une portion du parc Frédéric-Back - Dépense
totale de 149 467,49 $, taxes incluses (contrat : 149 467,49 $)
- Appel d'offres public 22-19304 - 1 soumissionnaire

CONTENU

CONTEXTE

L'un des prochains secteurs du parc Frédéric-Back à aménager est le Boisé Ouest. Il s'étend
sur une superficie de 23,5 ha.
En vue de son aménagement, les équipes internes de la Ville de Montréal effectuent une
mise en place de sols préliminaire. Afin de rencontrer les exigences du ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), l'eau pluviale de
ce site doit être gérée en surface, ce qui nécessite l'acquisition de ponceaux et de drains
souterrains pour assurer une gestion saine, pérenne et écologique des eaux de ruissellement,
tout en permettant l'accessibilité des usagers et usagères à ce secteur. 

Appel d'offres

Le processus suivi dans ce dossier est un appel d’offres public ouvert à tous les
entrepreneurs répondant aux termes des clauses administratives incluses au cahier des
charges.

L’appel d’offres a été lancé le 6 avril 2022 et s’est terminé le 28 avril 2022. La durée a donc
été de 23 jours.

L’appel d’offres a été publié sur le site internet de la Ville de Montréal et du SEAO durant
toute la période d’appel d’offres. Il a aussi été publié dans le journal Le Devoir.
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Un addenda a été émis et rendu disponible aux preneurs du cahier des charges, dans les
délais prescrits :

# Date Portée
1 14-04-2022 Informer les soumissionnaires de transmettre simultanément

aux agents spécifiés en premier et second lieu toute question,
compte tenu des vacances de l'agent identifié en premier lieu.

Selon les clauses administratives incluses au cahier des charges, les soumissions sont valides
180 jours suivant la date d’ouverture, soit jusqu'au 22 octobre 2022.

Autorisations

Le projet de l'aménagement du parc Frédéric-Back est assujetti au Cadre de gouvernance et
a obtenu l’autorisation du comité exécutif le 26 mai 2021 de procéder à la phase exécution
du bloc 3.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

SMCE219025001 – 26 mai 2021 – Mandat d'exécution : Parc Frédéric-Back – Plan directeur
2021 et Bloc 3.

DESCRIPTION

Le contrat consiste, à fournir, livrer et manutentionner :

81 ponceaux diamètre 450 mm, 210 kPa
67 ponceaux diamètre 450 mm, 320 kPa
3 ponceaux diamètre 600 mm, 210 kPa
18 ponceaux diamètre 600 mm, 320 kPa
8 ponceaux diamètre 750 mm, 320 kPa
20 drains perforés non enrobés diamètre 150 mm
Anneaux de jonction pour chaque item 

La livraison est prévue pour l'automne 2022.

Pour ce projet, aucun montant n'est requis à titre de contingence, d'incidence ou de
variations de quantité.

JUSTIFICATION

Sur les 2 preneurs du cahier des charges, un seul a déposé une soumission, qui s'est avérée
conforme.
Les preneurs du cahier des charges qui n'ont pas déposé de soumission n'ont pas donné de
motif de désistement.

SOUMISSIONS CONFORMES PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

St-Germain égouts et
aqueducs inc.

149 467,49 $ 0 $ 149 467,49 $

Dernière estimation réalisée 230 646,27 $ 0 $ 230 646,27$
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme - estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme - estimation) / estimation) x 100

-81 178,78 $

-35,20 %

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

sans objet

sans objet

Le prix proposé par l'adjudicataire recommandé présente un écart négatif de 35,20 % par
rapport à la dernière estimation réalisée. 

Considérant le profil de l'entreprise et la nature de leurs activités habituelles, on peut penser
qu'elle a accès à des prix concurrentiels sur les biens à fournir. Il est aussi possible que la
Ville ait bénéficié d'une économie d'échelle. La dernière estimation interne ayant été réalisée
à partir de prix fournis via une demande de prix anonyme au producteur des biens désirés, il
est également possible que ces prix incluaient une marge de profit plus importante, puisque
les quantités qui y étaient demandées étaient moindres. L'écart est semblable pour tous les
types de ponceaux. 

À la suite de l’analyse de la soumission déposée, et malgré l'écart entre celle-ci et la dernière
estimation réalisée, l'octroi de contrat est recommandé à l’entreprise St-Germain égouts et
aqueducs inc.

Les vérifications requises ont été faites afin de valider que l’adjudicataire recommandé :

n’est pas inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA);
n'a pas de restriction imposée sur son permis de la Régie du bâtiment du Québec
(RBQ);
n’est pas rendu non conforme en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle
de la Ville de Montréal et n'est pas sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant.

Une attestation valide délivrée le 12 avril 2022 par Revenu Québec a été déposée avec la
soumission.

En conformité avec l'encadrement administratif portant sur l'évaluation du rendement des
adjudicataires, puisque la dépense nette de ce contrat d'approvisionnement en biens est
inférieure à 500 000 $, et que l'évaluation du risque n'a pas identifié un risque significatif,
aucune évaluation du rendement ne sera effectuée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total pour la fourniture des biens s'élève à un montant maximal de 149 467,49$,
taxes incluses.
Voici la ventilation financière :
Description Montant (taxes incluses)

Prix de base des biens 149 467,49$

Quantités variables (0 %) 0 $
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Total avant ristourne de taxes 149 467,49$

Ristourne de taxes (12 983,75$)

Total après ristourne de taxes 136 483,74$

Le montant maximal de 136 483,74 $, net de ristournes sur les taxes, est financé par le
règlement d'emprunt de compétence d'agglomération nº RGC-17-006. Cette dépense sera
donc assumée à 100 % par l'agglomération.

La répartition annuelle des décaissements est prévue comme suit : 
2022 : 136 483,74 $.

MONTRÉAL 2030

La grille d'analyse Montréal 2030 se trouve en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si l'octroi du contrat est retardé, on peut prévoir un retard dans le projet d'aménagement du
Boisé Ouest. La soumission est valide jusqu'au 22 octobre 2022.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La pandémie de la COVID-19 pourrait entraîner des retards dans la livraison des biens.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 10 août 2022
Conseil municipal : 22 août 2022
Conseil d'agglomération : 25 août 2022 
Début des livraisons : septembre 2022
Fin des livraisons : octobre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire atteste de la conformité de ce dossier
aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs en vigueur.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Daniel LÉGER)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Eve MALÉPART, Direction générale
Gustavo RIBAS, Direction générale

Lecture :

Eve MALÉPART, 29 juin 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-27

Michael BERGERON-GOBEIL Clément ARNAUD
architecte paysagiste Chef de division - Aménagement des grands

parcs métropolitains

Tél : 514 607 7785 Tél : 514 984 1706
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin BOULIANNE Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur directeur(trice)
Tél : 514.872.4101 Tél : 514.872.1456
Approuvé le :2022-07-18 Approuvé le : 2022-07-18
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
LISTE DES PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

 

 
 

Nom du service :  
Nom de la direction, division, etc. : 

             RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES 
Date de publication : 
     Date d'ouverture : 

 
Liste des preneurs des cahiers des charges 
 

 

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES 

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  

26  

27  

28  

 

ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS INC.
M.I. VIAU & FILS LIMITÉE

 28 avril 2022
6 avril 2022
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1229568001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics , Division
aménagement des parcs métropolitains et autres parcs

Objet : Accorder un contrat à St-Germain égouts et aqueducs inc., pour
l'acquisition de ponceaux et de raccords en vue de
l'aménagement d'une portion du parc Frédéric-Back - Dépense
totale de 149 467,49 $, taxes incluses (contrat : 149 467,49 $)
- Appel d'offres public 22-19304 - 1 soumissionnaire

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19304 TCP intervention.pdf 22-19304 SEAO _ Liste des commandes.pdf

22-19304 PV.pdf 22-19304 Nouvelle Appel D'offres.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-11

Daniel LÉGER Michael SAOUMAA
Agent d'approvisionnement II chef(fe) de section - approvisionnement

strategique en biens
Tél : 514 872-1059 Tél : 514-280-1994

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

1 - 1

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19304 Daniel Léger 

Conformité Oui

Données
Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure
Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 
incluses

St-Germain Égouts et 
Aqueducs inc

Total (St-Germain Égouts et Aqueducs inc) 129 999,99  $   149 467,49  $  
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6 -
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 : 22-19304 No du GDD : 1229568001
Titre de l'appel d'offres : Acquisition de ponceaux pour l'aménagement du secteur boisé-ouest - parc 

Frédéric Back

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 4 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 1
Ouverture originalement prévue le : - 4 2022 Date du dernier addenda émis : 14 - 4 - 2022
Ouverture faite le : - 4 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 21

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 2 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 50

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 25 - 10 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 25 - 10 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
La recommandation d'octroi du contrat vise la firme cochée √ 

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ En entier 
St-Germain Égouts et Aqueducs inc 149 467,49 √ 

Information additionnelle
Le soumissionnaire unique recommandé pour l'octroi du contrats dans le présent sommaire décisionnel 
n'est  pas inscrits au RENA (Registre des entreprises non admissibles), n'est pas rendus non conforme en 
vertu de la Politique de gestion contractuelle de la Ville.

2022Daniel Léger Le 4 - 5 -
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229568001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics , Division
aménagement des parcs métropolitains et autres parcs

Objet : Accorder un contrat à St-Germain égouts et aqueducs inc., pour
l'acquisition de ponceaux et de raccords en vue de
l'aménagement d'une portion du parc Frédéric-Back - Dépense
totale de 149 467,49 $, taxes incluses (contrat : 149 467,49 $)
- Appel d'offres public 22-19304 - 1 soumissionnaire

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-12

Immacula CADELY Alpha OKAKESEMA
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-9547 Tél : 514 872-5872

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.016

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1224145001

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Division de la gestion
documentaire et des archives , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Access Information Management of
Canada ULC pour le service d'entreposage de documents semi-
actifs, pour une période de 84 mois se terminant le 31 décembre
2029, pour une somme maximale de 1 797 924,95$ - Appel
d'offres public 22-19240 (2 soumissionnaires)

Il est recommandé :

1. d'accorder à Acces Information Management of Canada ULC pour une période de 84
mois, le contrat pour le service d'entreposage des documents semi-actifs, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 797 924,95 $ $ taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19240 et au tableau des
prix reçus ; 

2. de procéder à une évaluation du rendement de Access Information Management of
Canada ULC;

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. La portion agglomération de cette dépense mixte d'activité
d'administration générale est incluse dans la charge d'administration imputée au
budget du Conseil d'agglomération.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-07-19 11:31

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224145001

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Division de la gestion
documentaire et des archives , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Access Information Management of
Canada ULC pour le service d'entreposage de documents semi-
actifs, pour une période de 84 mois se terminant le 31 décembre
2029, pour une somme maximale de 1 797 924,95$ - Appel
d'offres public 22-19240 (2 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le Service du greffe a, entre autres, pour mission la gestion des documents de la Ville. La
Division de la gestion des documents et des archives offre aux unités administratives de la
Ville centre de conserver leurs documents.
Ainsi, le Service du greffe gère présentement l'entreposage de près de 45 000 boîtes de
documents pour les services centraux ayant besoin d’un lieu d’entreposage pour leurs
documents.

En 2020, le Service du greffe a procédé à l’appel d’offres 20-17840 visant à obtenir des
services d’entreposage de documents semi-actifs. Le contrat a été octroyé à Access
Information Management of Canada ULC (CG20 0434), pour une période de 24 mois et 41
jours.
Ce contrat se termine le 31 décembre 2022.

Le présent appel d'offres était sur le marché du 2 mai 2022 au 16 juin 2022 et publié dans le
Devoir et sur SEAO.
Les addenda suivant ont été émis :
Addenda 1, le 2022-05-16 - Réponses aux questions posées par les preneurs des cahiers des
charges.
Addenda 2, le 2022-05-22 - Report de date d'ouverture de soumissions au 2022-06-16.
Addenda 3, le 2022-05-27 - Réponses aux questions posées par les preneurs des cahiers des
charges.
Addenda 4, le 2022-06-01 - Réponses aux questions posées par les preneurs des cahiers des
charges.
Addenda 5, le 2022-06-09 - Réponses aux questions posées par les preneurs des cahiers des
charges.

Les  soumissions sont valides pendant 120 jours suivant la date d’ouverture, soit jusqu’au 14
octobre 2022
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0434 – Accorder un contrat à Access Information Management of Canada ULC pour le
service d'entreposage de documents semi-actifs, pour une période de 24 mois et 41 jours, se
terminant le 31 décembre 2022, pour une somme maximale de 681 059,15 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 20-17840 (1 soum.)
CG19 0343 – 22 août 2019 – Exercer la deuxième option de prolongation du contrat accordé
à Docu-Dépôt Inc. (CG13 0265) pour la fourniture d'un service d'entreposage de documents
semi-actifs pour une période de 12 mois, pour une somme maximale de 168 371,12 $, taxes
incluses, majorant ainsi le montant du contrat de 869 313 $ à 1 037 684,12 $

CG18 0225 – 26 avril 2018 – Autoriser la prolongation du contrat de fourniture d'un service
d'entreposage de documents semi-actifs, pour une période de 12 mois, pour une somme
maximale de 154 535,46 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé à Docu-Dépôt
Inc. (CG13 0265), majorant ainsi les montants autorisés de 714 777,54 $ à 869 313 $, taxes
incluses

CG13 0265 – 4 juillet 2013 – Accorder un contrat à Docu-Dépôt Inc. pour le service
d'entreposage de documents semi-actifs, pour une période de 60 mois, pour une somme
maximale de 714 777,54 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-12881 (2 soum.)

CE11 1026 – 6 juillet 2011 – Autoriser une dépense de 225 000 $, taxes incluses, pour la
prolongation du contrat de service d'entreposage de documents semi-actifs de la Direction
du greffe (CE08 2092), pour une période de 24 mois se terminant le 21 novembre 2013,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, majorant ainsi le montant du contrat
à la firme Docu-Dépôt Inc. de 273 244,66 $ à 498 244,66 $, taxes incluses;

CE11 0404 – 29 mars 2011 – Autoriser une dépense additionnelle de 55 000 $ pour couvrir
les frais de services dans le cadre du contrat accordé à Docu-Dépôt Inc. (CE08 2092),
majorant ainsi le montant total du contrat de 218 244,66 $ à 273 244,66 $, taxes incluses;

CE08 2092 – 19 novembre 2008 – Accorder à Docu Dépôt Inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour la fourniture d'un service d'entreposage de documents semi-actifs,
pour une période de 36 mois, aux prix unitaires de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 218 244,66 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 08-10869 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur.

DESCRIPTION

Actuellement, quelque 45 000 boîtes provenant de diverses unités administratives de la Ville
sont entreposées chez le fournisseur actuel. Les principaux utilisateurs sont le Service du
greffe, le Service des affaires juridiques, le Service des finances et le Service des ressources
humaines qui consomment près de 80% du service.
L’entreprise offre les services suivants :

Le transport des boîtes vers l’entrepôt;
L'entreposage des documents;
La livraison des documents à consulter et leur retour à l'entrepôt;
La destruction des documents à la fin de leur période de conservation.

Le Service du greffe centralise et coordonne les opérations reliées à cette activité. Il fait le
suivi des demandes de service, compile les statistiques reliées aux activités et aux coûts et
contrôle les factures. Il s'assure que les activités d'entreposage sont de qualité,
correspondent aux besoins des services et qu'elles sont utilisées judicieusement.

Les arrondissements et le SPVM gèrent eux-mêmes leurs documents semi-actifs. Ils pourront

3/17



se prévaloir des coûts unitaires soumis par l'adjudicataire.

Le contrat est de 84 mois, sans possibilité de prolongation.

La décision attendue vise l'octroi du contrat de fourniture de services d'entreposage des
documents semi-actifs à la compagnie Access Information Management of Canada ULC.

JUSTIFICATION

Dans un souci d’économie d’espace et de coûts d’entreposage, les documents qui ne sont
consultés qu’occasionnellement sont conservés dans un entrepôt plutôt que dans les
espaces à bureaux.
Le Service du greffe s’assure d’une gestion optimale en :

Appliquant le calendrier de conservation
Centralisant l’entreposage, les rappels et les retours de documents

Les documents semi-actifs doivent être conservés pour des raisons administratives et
légales.

L'impartition du service d'entreposage de boîtes de ces documents constitue l'option la plus
économique pour les documents semi-actifs des unités administratives de la Ville.

Afin de réduire les coûts, des documents sont régulièrement détruits conformément au
calendrier des délais de conservation approuvé par Bibliothèque et Archives nationales du
Québec. Les durées de conservation satisfont aux besoins d'enquête et de vérification.
La transformation numérique de la Ville permettra de diminuer progressivement le nombre de
documents entreposés par les services.

Firmes soumissionnaires Prix de base Autre
(préciser)

Total

Access Information Management of Canada
ULC

1 797 924,95 $ 1 797
924,95 $

Iron Mountain Canada Operations ULC 1 987 604,10 $ 1 987
604,10 $

Dernière estimation réalisée à l'interne 1 839 126,25 $ 1 839
126,25 $

Coût moyen des soumissions conformes
(Total du coût des soumissions conformes / nombre de
soumissions)

1 892
764,53 $

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la
plus basse) x 100

5,27%

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($)
(La plus haute conforme – la plus basse conforme)

189 679,15
$

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%)
((La plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus
basse) x 100

10,54%

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(La plus basse conforme – estimation)

41 201,30
$

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((La plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

2,24%
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Il y a eu 7 preneurs de cahiers des charges et 2 soumissions reçues (28,6% de réponses).
Les cinq (5) raisons de désistement sont les suivantes : (1) notre carnet de commande est
complet présentement (manque de capacité), (1) nous n'avons pas assez de place pour
archiver, (1) nous ne fournissons pas les services demandés, (1) la compagnie n'a pas son
AMP et (1) pas de réponse malgré la relance.n’est pas inscrit au registre des personnes
inadmissibles en vertu du règlement de gestion contractuelle, ni dans la liste des firmes à
rendement insatisfaisant de la ville de Montréal.

Les soumissionnaires ne font pas partis du Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA), ne sont pas inscrits au Registre des personnes inadmissibles en
vertu du Règlement de la gestion contractuelle, ni sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant de la Ville de Montréal. Les soumissionnaires détiennent une autorisation de
l'autorité des marchés publics (AMP) valide et l'adjudicataire recommandé à une autorisation
de l'AMP valide jusqu'au 24 octobre 2024.

La dépense nette liée à ce contrat de service étant supérieure à 500 000 $, l'adjudicataire
devra faire l'objet d'une évaluation de rendement, conformément à l'encadrement
administratif en vigueur (Directive no C-OG-APP-D-22-001).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, le Service du greffe a effectué
un estimé préalable de la dépense pour la durée totale du contrat s'élevant à 1 839 126,25$.
La facturation des services rendus par l'adjudicataire se fait en fonction du volume
d'entreposage et les services requis.
L’estimation est basée sur l'historique de consommation au cours des 60 mois de la période
de janvier 2017 à décembre 2021 qui tient compte de la consommation normale
prépandémique et de la consommation durant la pandémie, qui a diminué en raison de la
généralisation du télétravail et de l’utilisation de documents numériques pour les besoins du
travail à distance. Cette méthode nous a permis d’établir une estimation qui tient compte
d’une diminution anticipée de la consommation de papier dans un contexte nouveau de
travail hybride et de transformation numérique.

La soumission de la compagnie Access Information Management of Canada ULC au montant
de 1 797 924,95 $ pour la période de 84 mois correspond au meilleur prix des soumissions
conformes pour les services d'entreposage des documents semi-actifs. L'augmentation des
taux unitaires soumis par la compagnie Access Information Management of Canada ULC, en
comparaison à ceux de 2013, est peu significative, très en dessous de l'inflation pour cette
même période.

Montant de l'offre:
1 563 752,95 $ + TPS (5 %) 78 187,55 $ + TVQ (9,975 %) 155 984,36 $ = 1 797 924,95 $

La portion agglomération de cette dépense mixte d'activité d'administration générale est
incluse dans la charge d'administration imputée au budget du Conseil d'Agglomération. (Réf.
Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054).

MONTRÉAL 2030

Voir la grille en pièce jointe

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Maintien au plus bas niveau des coûts de conservation des documents pour les unités
administratives de la Ville.
Ne pas octroyer le contrat obligera la Ville à se tourner vers une solution plus coûteuse et
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moins efficiente (nouveaux locaux, mobilier et aménagement spécialisé des locaux, embauche
de personnel additionnel, achat d’une voiture de service, électricité, sécurité, etc.)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact lié à la COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune activité de communication n'est prévue dans le cadre du présent dossier.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Août 2022 – Octroi du contrat par le conseil d'agglomération
1er janvier 2023 – Début du nouveau contrat avec la firme Access Information Management
of Canada ULC

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Francesca RABY)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Diane ZAMBLE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-08

Éric BERGERON Marc LEBEL
Analyste en gestion de documents & archives C/d greffe

Tél : 514-872-7732 Tél : 514-872-9290
Télécop. : 514 872-5655 Télécop. : 514 872-5655
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007
Approuvé le : 2022-07-15
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1224145001
Unité administrative responsable : Service du greffe, Division de la gestion documentaire et des archives
Projet : Ne s’applique pas.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Contribution mineure de la réduction des GES en optimisant les commandes de documents afin de minimiser les déplacements de
véhicules de transport.

Utilisation de locaux dédiés au stockage documentaire permettant de maximiser l’espace utilisé et ainsi réduire les coûts et impacts
énergétiques par document stocké.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Mutualisation d'interventions ou d’équipement (ex: intervention multi-unités administratives).

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1224145001

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Division de la gestion
documentaire et des archives , -

Objet : Accorder un contrat à Access Information Management of
Canada ULC pour le service d'entreposage de documents semi-
actifs, pour une période de 84 mois se terminant le 31 décembre
2029, pour une somme maximale de 1 797 924,95$ - Appel
d'offres public 22-19240 (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19240_PV.pdf22-19240_SEAO _ Liste des commandes.pdf22-19240_TCP.pdf

22-19240_Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-08

Francesca RABY Hicham ZERIOUH
Agente d'approvisionnement II C/S app.strat.en biens
Tél : 514 872-4907 Tél : 514-872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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2 -

7 -

16 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19240 No du GDD : 1224145001

Titre de l'appel d'offres : Services d'entreposage de documents semi-actifs 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 : - 5 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 5

Ouverture originalement prévue le : - 6 2022 Date du dernier addenda émis : 9 - 4 - 2022

Ouverture faite le : - 6 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 44

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 7 Nbre de soumissions reçues : 2 % de réponses : 28,57

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 14 - 10 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 14 - 10 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Access Information Management of Canada ULC 1,797,924.95 $ √ 

Iron Mountain Canada Operations U/L/C 1,987,604.10 $

Information additionnelle

Les cinq (5) raisons de désistement sont les suivantes : (1) notre carnet de commande est complet 
présentement (manque de capacité), (1) nous n'avons pas assez de place pour archiver, (1) nous ne 
fournissons pas les services demandés, (1) la compagnie n'a pas son AMP et (1) pas de réponse malgré 
la relance.

Francesca Raby Le 8 - 7 - 2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19240 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de mesure Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 
incluses

Access Information Management ULC.
0 0 1 Entreposage des contenants (moyenne sur 7 ans) 62431 pieds cube/mois 84                0,13  $ 681 746,52  $    783 838,06  $    

2 Prise en charge de nouveaux contenants (mise en entrepôt) 4197 boite/année 7                3,60  $ 105 764,40  $    121 602,62  $    
3 Livraisons normales (déplacement à une adresse de la Ville) 372 livraison/année 7              11,50  $ 29 946,00  $      34 430,41  $      
4 Livraisons urgentes (déplacement à une adresse de la Ville) 44 livraison/année 7              23,50  $ 7 238,00  $        8 321,89  $        
5 Rappel normal de boite 734 boite/année 7                3,74  $ 19 216,12  $      22 093,73  $      
6 Rappel normal de dossier 920 dossier/année 7                2,70  $ 17 388,00  $      19 991,85  $      
7 Rappel urgent de boite 32 boite/année 7                5,63  $ 1 261,12  $        1 449,97  $        
8 Rappel urgent de dossier 30 dossier/année 7                7,50  $ 1 575,00  $        1 810,86  $        
9 Retour normal de boite 766 boite/année 7                3,74  $ 20 053,88  $      23 056,95  $      

10 Retour normal de dossier 950 dossier/année 7                2,70  $ 17 955,00  $      20 643,76  $      
11 Insertion de nouveaux documents dans des dossiers entreposés 150 dossier/année 7                4,12  $ 4 326,00  $        4 973,82  $        
12 Destruction par déchiquetage des contenants entreposés 2541 boite/année 7                4,62  $ 82 175,94  $      94 481,79  $      
13 Recyclage des contenants entreposés 400 boite/année 7                1,95  $ 5 460,00  $        6 277,64  $        
14 Rappel permanent (retrait) de contenant de l'entrepôt 10 boite/année 7                5,06  $ 354,20  $           407,24  $           
15 Rappel permanent (retrait) de dossier de l'entrepôt 10 dossier/année 7                3,00  $ 210,00  $           241,45  $           
16 Recherche (dossier mal classé, commande mal placée, etc.) 284 minute/année 7                0,50  $ 994,00  $           1 142,85  $        
17 Main d'œuvre d'appoint à la demande de la Ville 62 minute/année 7                0,50  $ 217,00  $           249,50  $           
18 Délai d'attente anormal des livreurs sur les lieux de livraison 20 minute/année 7                0,50  $ 70,00  $             80,48  $             
19 Vente de boite de 1,2 pied cube 10 boite/année 7                2,75  $ 192,50  $           221,33  $           
20 Location d'un bac,  pendant 1 mois, pour la destruction de 

documents confidentiels. Livraison, retour et destruction incluses
29 bac/année 7              15,00  $ 3 045,00  $        3 500,99  $        

21 PRISE EN CHARGE INITIALE DES BOÎTES EN DÉBUT DE 
CONTRAT (payable qu'en cas de changement d'adjudicataire au 
début du contrat octroyé selon le présent appel d'offres)

1 forfaitaire 1     214 439,41  $ 214 439,41  $    246 551,71  $    

22 PRISE EN CHARGE INITIALE DES BOÎTES EN DÉBUT DE 
CONTRAT (payable qu'en cas de changement d'adjudicataire au 
début du contrat octroyé selon le présent appel d'offres)

1 forfaitaire 1     350 124,86  $ 350 124,86  $    402 556,06  $    

Total (Access Information Management ULC.) 1 563 752,95  $ 1 797 924,95  $ 

Iron Mountain Canada Operations U/L/C.
0 0 1 Entreposage des contenants (moyenne sur 7 ans) 62431 pieds cube/mois 84                0,15  $ 786 630,60  $    904 428,53  $    

2 Prise en charge de nouveaux contenants (mise en entrepôt) 4197 boite/année 7                2,50  $ 73 447,50  $      84 446,26  $      
3 Livraisons normales (déplacement à une adresse de la Ville) 372 livraison/année 7              27,00  $ 70 308,00  $      80 836,62  $      
4 Livraisons urgentes (déplacement à une adresse de la Ville) 44 livraison/année 7              99,00  $ 30 492,00  $      35 058,18  $      
5 Rappel normal de boite 734 boite/année 7                2,50  $ 12 845,00  $      14 768,54  $      
6 Rappel normal de dossier 920 dossier/année 7                3,95  $ 25 438,00  $      29 247,34  $      
7 Rappel urgent de boite 32 boite/année 7                9,45  $ 2 116,80  $        2 433,79  $        
8 Rappel urgent de dossier 30 dossier/année 7              16,30  $ 3 423,00  $        3 935,59  $        
9 Retour normal de boite 766 boite/année 7                2,50  $ 13 405,00  $      15 412,40  $      

10 Retour normal de dossier 950 dossier/année 7                3,95  $ 26 267,50  $      30 201,06  $      
11 Insertion de nouveaux documents dans des dossiers entreposés 150 dossier/année 7                6,75  $ 7 087,50  $        8 148,85  $        
12 Destruction par déchiquetage des contenants entreposés 2541 boite/année 7                4,95  $ 88 045,65  $      101 230,49  $    
13 Recyclage des contenants entreposés 400 boite/année 7                   -    $ -  $                 -  $                 
14 Rappel permanent (retrait) de contenant de l'entrepôt 10 boite/année 7                5,20  $ 364,00  $           418,51  $           
15 Rappel permanent (retrait) de dossier de l'entrepôt 10 dossier/année 7                2,35  $ 164,50  $           189,13  $           
16 Recherche (dossier mal classé, commande mal placée, etc.) 284 minute/année 7                0,99  $ 1 968,12  $        2 262,85  $        
17 Main d'œuvre d'appoint à la demande de la Ville 62 minute/année 7                0,99  $ 429,66  $           494,00  $           
18 Délai d'attente anormal des livreurs sur les lieux de livraison 20 minute/année 7                0,99  $ 138,60  $           159,36  $           
19 Vente de boite de 1,2 pied cube 10 boite/année 7                3,95  $ 276,50  $           317,91  $           
20 Location d'un bac,  pendant 1 mois, pour la destruction de 

documents confidentiels. Livraison, retour et destruction incluses
29 bac/année 7            105,00  $ 21 315,00  $      24 506,92  $      

21 PRISE EN CHARGE INITIALE DES BOÎTES EN DÉBUT DE 
CONTRAT (payable qu'en cas de changement d'adjudicataire au 
début du contrat octroyé selon le présent appel d'offres)

1 forfaitaire 1     214 439,41  $ 214 439,41  $    246 551,71  $    

1 - 2
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19240 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de mesure Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 
incluses

Iron Mountain Canada Operations U/L/C. 0 0 22 PRISE EN CHARGE INITIALE DES BOÎTES EN DÉBUT DE 
CONTRAT (payable qu'en cas de changement d'adjudicataire au 
début du contrat octroyé selon le présent appel d'offres)

1 forfaitaire 1     350 124,86  $ 350 124,86  $    402 556,06  $    

Total (Iron Mountain Canada Operations U/L/C.) 1 728 727,20  $ 1 987 604,10  $ 

2 - 2
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1224145001

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Division de la gestion
documentaire et des archives , -

Objet : Accorder un contrat à Access Information Management of
Canada ULC pour le service d'entreposage de documents semi-
actifs, pour une période de 84 mois se terminant le 31 décembre
2029, pour une somme maximale de 1 797 924,95$ - Appel
d'offres public 22-19240 (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1224145001 - Acces Information Management.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-15

Diane ZAMBLE Ronald ST-VIL
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-2999 Tél : 514 872-2999

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

17/17



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.017

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1229462003

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction , Division des
pratiques d'affaires , Section planification et développement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer l'option de la première prolongation de soixante (60)
mois, pour l’acquisition, la paramétrisation, la maintenance et
l’abonnement au service EDILEXPERT dans le cadre du contrat
accordé à Edilex inc. (CG17 0349), fournisseur unique, majorant
ainsi le montant total estimé du contrat de 776 081,24 $ à 1
487 584,74 $, taxes incluses - Autoriser une dépense
supplémentaire en prévision des contingences, soit 58 748,00 $
taxes incluses, pour un total estimé de 711 503,50 $ taxes
incluses, ainsi qu'un ajustement à la base budgétaire tel que
prévu dans le sommaire.

ll est recommandé au conseil d’agglomération:

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 711 503,50 $ taxes incluses, pour
l’acquisition, la paramétrisation, la maintenance et l’abonnement au service
ÉDILEXPERT dans le cadre du contrat accordé à Edilex inc. (CG17 0349)
majorant ainsi le montant total du contrat de 776 081,24 $ à 1 487 584,74 $
taxes incluses ; 

2. d'autoriser une dépense de 58 748,00 $ taxes incluses, à titre de budget des
contingences ; 

3. d'autoriser un ajustement à la base budgétaire du Service de
l'approvisionnement de 14 200 $ pour l'année 2023, de 19 100 $ pour l'année
2024, de 32 100 $ pour l'année 2025, de 32 100 $ pour l'année 2026 et de 99
500 $ pour l'année 2027 pour un total de 197 000 $ pour les 5 années ; 

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

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-07-29 09:52

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
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Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de

la métropole
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229462003

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction , Division des pratiques
d'affaires , Section planification et développement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer l'option de la première prolongation de soixante (60) mois,
pour l’acquisition, la paramétrisation, la maintenance et
l’abonnement au service EDILEXPERT dans le cadre du contrat
accordé à Edilex inc. (CG17 0349), fournisseur unique, majorant
ainsi le montant total estimé du contrat de 776 081,24 $ à 1 487
584,74 $, taxes incluses - Autoriser une dépense supplémentaire en
prévision des contingences, soit 58 748,00 $ taxes incluses, pour
un total estimé de 711 503,50 $ taxes incluses, ainsi qu'un
ajustement à la base budgétaire tel que prévu dans le sommaire.

CONTENU

CONTEXTE

En 2017, le Service de l’approvisionnement a procédé à l'octroi du contrat gré à gré ayant pour
objet l’acquisition, la paramétrisation, la maintenance et l’abonnement au service ÉDILEXPERT en
prévoyant une (1) option de prolongation de soixante (60) mois. Le contrat, au montant de 776
081,25 $ taxes incluses qui a été octroyé à Edilex inc. fournisseur unique est en vigueur depuis le
19 septembre 2017, et ce, pour une période de soixante (60) mois.
En date du 3 juin 2022, la consommation sur l'entente-cadre est de 551 632,70 $ taxes incluses,
soit 75,9 % du contrat octroyé.

Le montant estimé pour la période de prolongation est de 711 503,50 $ taxes incluses, majorant
ainsi le montant total de l'entente de 776 081,24 $ à 1 487 584,74 $ taxes incluses. Il s'agit des
montants d'achats prévisionnels puisque la Ville n'est pas tenue d'acquérir de quantité spécifique.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG17 0349 - 24 août 2017 - Conclure une entente de gré à gré avec la firme Edilex inc.,
fournisseur unique, pour une période de 5 ans, avec une option de renouvellement de 5 ans, pour
l’acquisition, la paramétrisation, la maintenance et l’abonnement au service ÉDILEXPERT qui
permet de générer des documents d’appels d’offres pour la somme de 776 081,25 $ taxes
incluses.

DESCRIPTION

Le présent dossier décisionnel vise à exercer la première option de prolongation de soixante (60)
mois prévue au contrat visant l’acquisition, la paramétrisation, la maintenance et l’abonnement
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au service ÉDILEXPERT, destiné non seulement à améliorer la qualité des documents d’appels
d’offres, mais aussi à optimiser les délais de préparation des appels d’offres dans un désire
d'actualiser les outils et les processus au Service de l'approvisionnement.

Cette opportunité permet actuellement de réaliser les objectifs suivants :

- Automatiser, standardiser le processus de génération d’appels d’offres;

- Publier des documents d’appels d’offres standardisés sur le marché;

- Obtenir une vigie sur les changements législatifs;

- Centraliser les documents, les gabarits et les clauses;

- Obtenir la visibilité de l’ensemble des appels d’offres de la Ville.

Le Service de l’approvisionnement souhaite prolonger la présente entente-cadre afin de
bénéficier des termes ainsi que des conditions obtenues lors de l'octroi du contrat gré à gré, ce
qui réduira les délais et les coûts rattachés aux contrats gré à gré répétitifs.

Les prix applicables pendant la période visée par la prolongation sont les derniers prix en vigueur
au moment de l'exercice de l'option de renouvellement, lesquels sont ajustés de 13,55% selon
l’indice des prix à la consommation (IPC).

JUSTIFICATION

Conformément aux clauses contractuelles, le contrat offre une (1) prolongation de soixante (60)
mois. Le présent sommaire décisionnel vise à exercer ces années de prolongation selon les mêmes
termes et conditions du contrat. Les raisons nous incitant à recommander la prolongation de
cette entente-cadre sont principalement la satisfaction du service rendu par ce fournisseur, de
même que les prix obtenus. Les prix soumis en 2017 étaient ferment durant les cinq (5) années
du contrat et n'ont connu aucune augmentation même si les prix du marché, eux, ont augmenté
depuis 2017. L'analyse de la situation actuelle du marché nous incite à recommander la
prolongation de l'entente-cadre actuelle. 
L'acquisition de la plate-forme Edilexpert a permis de :

- Réduire les délais de mise en page;

- Améliorer la productivité par l’élimination de tâches répétitives ou effectuées manuellement;

- Uniformiser les documents d’appels d’offres à travers les unités d’affaires;

- Réduire le délai de traitement d’un appel d’offres;

- Réduire le risque de contradiction dans les documents;

- Réduire le risque d'omissions de clauses importantes;

- Mettre une assise technologique en vue d’un regroupement des appels d’offres;

- Intégrer les processus de suivi et de contrôle de la qualité.

Caractéristiques essentielles pour l’atteinte des objectifs d’optimisation à court terme toujours
poursuivis par le Service de l'approvisionnement :

- Accès à une banque de modèles « à jour » de clauses contractuelles conformes au cadre
juridique québécois (Loi sur la LCV);

- Souplesse quant à la possibilité de recevoir et de faire évoluer des modèles de contrats et de
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clauses déjà utilisés par le Service;

- Capacité d'adaptation de la plate-forme au cadre juridique particulier de la Ville de Montréal;

- Capacité de la plate-forme à offrir une vérification constante de la cohérence des projets
d'appel d'offres en cours de rédaction afin de réduire les risques d'erreurs humaines (intelligence
des clauses);

- Support opérationnel et veille juridique par l’éditeur.

L’analyse de marché effectuée en collaboration avec le Service des technologies de l’information
nous a permis de constater qu’il n’existe qu’un seul fournisseur capable d’offrir à la fois une plate-
forme avec banque de clauses adaptées au droit municipal québécois et un service de veille
juridique. Ainsi, seule Edilexpert, par rapport aux caractéristiques mentionnées ci-dessus,
rencontre actuellement l'ensemble des fonctionnalités souhaitées (banque de modèles adaptés au
droit municipal québécois tenu à jour par l'éditeur, la vigie juridique par l’éditeur ainsi que la
fonctionnalité « Intelligence des clauses »).

Par conséquent, nous considérons qu'Edilex inc. est un fournisseur unique.

La firme Edilex inc. a confirmé son consentement à prolonger le contrat actuellement en vigueur,
soit du 23 septembre 2022 au 22 septembre 2027 (copie de la lettre en pièce jointe du présent
sommaire décisionnel).

En date du 3 juin 2022, l'adjudicataire est conforme au Règlement sur la gestion contractuelle et
n'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA). Nous
n'avons pas à obtenir l'autorisation de l'Autorité des marchés publics (AMP) pour prolonger ce
contrat.

Conséquemment, il est recommandé de prolonger l’entente-cadre existante qui nous garantit les
mêmes conditions pour soixante (60) mois supplémentaires, et ce, à compter du 23 septembre
2022.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le Service de l'approvisionnement en collaboration avec le Service des affaires juridiques a
effectué une estimation de la prolongation de l'entente s'élevant à 711 503,50 $ taxes incluses,
pour une période de soixante (60) mois, à compter du 23 septembre 2022. Il s'agit des frais
annuels d'utilisation de l'outil Edilex.

Montant estimé de la prolongation :

Frais d'utilisation : 567 736,90 $ + 28 386,85 $ (TPS) + 56 631,76 $ (TVQ) =652 755,50 $ taxes
incluses

Contingences : 51 096,32 $ + 2 554,82 $ (TPS) + 5 096,86 $ (TVQ)= 58 748,00 $ taxes incluses

Total contrat et contingences : 711 503,50 $ taxes incluses

Coût annuel des licences (BF):
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Les dépenses annuelles de 130 551,10 $ taxes incluses seront assumées à même le budget de
fonctionnement du Service de l'approvisionnement.

Le montant estimé de la prolongation a été majoré de 58 748,00 $ taxes incluses, à titre de
budget des contingences afin de couvrir un potentiel de soixante-quinze (75) licences
d'utilisateurs standards supplémentaires pouvant s'avérer nécessaires en cours de contrat.

Le montant prévu au budget du Service de l'approvisionnement pour le contrat s'élève à 105 000$
par année pour la période 2022-2026. Étant donné l'indexation du nouveau contrat ainsi que les
contingences prévues pour les nouveaux utilisateurs, le Service de l'approvisionnement demande
un ajustement de la base budgétaire comme suite :

- un montant de 14 200 $ pour l'année 2023

- un montant de 19 100 $ pour l'année 2024

- un montant de 32 100 $ pour l'année 2025

- un montant de 32 100 $ pour l'année 2026

- un montant de 99 500 $ pour l'année 2027

pour un total de 197 000 $ pour les 5 années.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La prolongation de l’entente-cadre permettra d'assurer la constance, la facilité de
l'approvisionnement et le niveau de qualité des services obtenus. Le bon fonctionnement et la
stabilité des opérations au Service de l’approvisionnement ne peuvent être assurés sans la
prolongation du contrat à ÉDILEXPERT pour une période de 5 ans.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation du COVID-19 n'a aucun impact sur le projet mais l'adjudicataire devra suivre les
recommandations énoncées par la Direction de la santé publique, le cas échéant.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucun enjeu de communication en accord avec la Direction des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE : 10 août 2022 
CM : 22 août 2022

CG : 25 août 2022

Début de la première prolongation : 23 septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-11

Hugues KYONGO M'NYAMPARA Lina PICHÉ
Conseiller en approvisionnement Chef(fe) de division - acquisition • SERVICE DE

L'APPROVISIONNEMENT

Tél : 514-872-1043 Tél : 514-913-5566
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle LAZURE Yasmina BELLACHE
directeur(-trice) acquisitions Directrice - Centre d'expertise systèmes et

domaines d'affaires
Tél : 514-872-1027 Tél : 514 868-3422
Approuvé le : 2022-07-14 Approuvé le : 2022-07-20
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Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1L5 
 

 LN91Fbssp 

 
PAR COURRIEL 
 
Le 3 juin 2022 
 
 
Monsieur Gabriel Morency 
Chef de la direction 
EDILEX INC. 
3111 Boul. St-Martin O. Suite #500 
Laval Québec  H7T 0K2 
 
Courriel : gmorency@edilex.com 
 
Objet : Renouvellement de contrat gré à gré 

L’Acquisition, la paramétrisation, la maintenance et l’abonnement au service          
ÉDILEXPERT 

 
Monsieur, 
 
Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander le 
renouvellement du contrat ci-haut mentionné. 
Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du contrat 
serait effectif du 23 septembre 2022 au 22 septembre 2027 et ce, selon les termes et conditions 
du Contrat. 
 

Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions par courriel à 
hugues.kyongomnyampara@montreal.ca au plus tard le 13 juin 2022 afin que nous puissions 
compléter les processus administratifs confirmant le renouvellement du contrat. 
Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec 
le soussigné. 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
                

J’accepte le renouvellement :    

Nom en majuscules et signature Date 
 
 
Je refuse le renouvellement :    

Nom en majuscules et signature Date 
 
Hugues K. M’Nyampara 

  Conseiller en approvisionnement 
Courriel : hugues.kyongomnyampara@montreal.ca 

GABRIEL MORENCY juin 13 2022 15:05 EDT
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Sous-total 567 736,90

TPS #124892639 (5%) 28 386,85

TVQ #1010234936 (9.975%) 56 631,76

Total 652 755,51$

Date : 2022/05/16

3111, Boul St-Martin O., Bur 500
Laval (Quebec) H7T0K2

Offre de service
# 2028

Facturé à 
VILLE DE MONTRÉAL
Service des finances
Direction de la comptabilité et du contrôle financier
Division de la vérification et du paiement des factures
C.P. 4500, succ. B
Montréal (Québec) H3B 4B5
Canada

TPS: 124892639
TVQ: 1010234936

# Article & Description
Début de la 
période 
d'abonnement

Fin de la 
période 
d'abonnement

Taux Montant

1 Frais d'utilisation annuel de l'outil Edilex GDD 
1177708001 - CG17 0349
- Année 1 de 5

2022/09/23 2023/09/22 113 
547,38

113 547,38

2 Frais d'utilisation annuel de l'outil Edilex GDD 
1177708001 - CG17 0349
- Année 2 de 5

2023/09/23 2024/09/22 113 
547,38

113 547,38

3 Frais d'utilisation annuel de l'outil Edilex GDD 
1177708001 - CG17 0349
- Année 3 de 5

2024/09/23 2025/09/22 113 
547,38

113 547,38

4 Frais d'utilisation annuel de l'outil Edilex GDD 
1177708001 - CG17 0349
- Année 4 de 5

2025/09/23 2026/09/22 113 
547,38

113 547,38

5 Frais d'utilisation annuel de l'outil Edilex GDD 
1177708001 - CG17 0349
- Année 5 de 5

2026/09/23 2027/09/22 113 
547,38

113 547,38
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* Le tarif pourrait-être majoré annuellement lors du renouvellement de votre abonnement.

Conditions
Cette offre de service est valide pour une période de 30 jours seulement.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229462003

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction , Division des
pratiques d'affaires , Section planification et développement

Objet : Exercer l'option de la première prolongation de soixante (60)
mois, pour l’acquisition, la paramétrisation, la maintenance et
l’abonnement au service EDILEXPERT dans le cadre du contrat
accordé à Edilex inc. (CG17 0349), fournisseur unique, majorant
ainsi le montant total estimé du contrat de 776 081,24 $ à 1 487
584,74 $, taxes incluses - Autoriser une dépense supplémentaire
en prévision des contingences, soit 58 748,00 $ taxes incluses,
pour un total estimé de 711 503,50 $ taxes incluses, ainsi qu'un
ajustement à la base budgétaire tel que prévu dans le sommaire.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229462003 prolng 5 ans Edilexpert.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Sylvie ROUSSEAU Yves COURCHESNE
Préposée au budget Directeur Service des finances et trésorier
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-6630

Division : Service des finances
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.018

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1214132004

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres avec les trois (3) firmes
suivantes: St-Germain Égouts et Aqueducs inc. (Lot no 5 : 408
482,18 $, taxes incluses), Wolseley Canada inc. (Lot no 6 :104
340,77 $, taxes incluses), St-Germain Égouts et Aqueducs inc.
(Lot no 10 : 176 689,50 $, taxes incluses), St-Germain Égouts
et Aqueducs inc. (Lot no 11 : 12 448,49 $, taxes incluses), St-
Germain Égouts et Aqueducs inc. (Lot No 12 : 48 791,94 $,
taxes incluses), Albert Viau, division d'Emco Corporation (Lot no
13 : 347 506,19 $, taxes incluses), pour la fourniture sur
demande de pièces pour aqueduc et égouts et bornes
d'incendie, pour une période de douze (12) mois incluant trois
(3) options de prolongation de douze (12) mois chacune -
Montant estimé des ententes : 1 262 997,94 $, taxes incluses
(contrat : 1 098 259,07 $ + variations de quantités : 164 738,87
$, taxes incluses) - Appel d'offres public 22-19073 (4
soumissionnaires).

Il est recommandé au comité exécutif :
1. de conclure des ententes-cadres avec la firme ci-après désignée, plus bas
soumissionnaire conforme pour chacun des lots 6, 11, 12 et 13 d'une durée de douze (12)
mois, pour la fourniture sur demande de pièces pour aqueduc et égouts et bornes
d'incendie, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19073 et au tableau de prix
reçu;

Firmes Lots Montant (incluant les taxes)

Wolseley Canada inc. 6 104 340,77 $

St-Germain Égouts et
Aqueducs inc.

11 12 448,49 $

St-Germain Égouts et
Aqueducs inc.

12 48 791,94 $

Albert Viau, division d'Emco
Corporation

13 347 506,19 $

2. d'autoriser une dépense supplémentaire à titre de budget de variations de quantités aux
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contrats totalisant un montant équivalent à quinze (15) % de celui octroyé, soit 76 963,11
$, taxes incluses, pour un total de 590 050,50 $, taxes incluses; 

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

Il est recommandé au conseil municipal :

1. de conclure des ententes-cadres avec la firme ci-après désignée, plus bas
soumissionnaire conforme pour chacun des lots 5 et 10, d'une durée de douze (12) mois,
pour la fourniture sur demande de pièces pour aqueduc et égouts et, pour les sommes
maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 22-19073 et au tableau de prix reçu;

Firmes Lots Montant (incluant les taxes)

St-Germain Égouts et
Aqueducs inc.

5 408 482,18 $

St-Germain Égouts et
Aqueducs inc.

10 176 689,50 $

2. d'autoriser une dépense supplémentaire à titre de budget de variations de quantités aux
contrats totalisant un montant équivalent à quinze (15) % de celui octroyé, soit 87 775,75
$, taxes incluses, pour un total de 672 947,43 $, taxes incluses; 

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

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-07-20 17:05

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1214132004

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres avec les trois (3) firmes suivantes:
St-Germain Égouts et Aqueducs inc. (Lot no 5 : 408 482,18 $,
taxes incluses), Wolseley Canada inc. (Lot no 6 :104 340,77 $,
taxes incluses), St-Germain Égouts et Aqueducs inc. (Lot no 10 :
176 689,50 $, taxes incluses), St-Germain Égouts et Aqueducs
inc. (Lot no 11 : 12 448,49 $, taxes incluses), St-Germain Égouts
et Aqueducs inc. (Lot No 12 : 48 791,94 $, taxes incluses),
Albert Viau, division d'Emco Corporation (Lot no 13 : 347 506,19
$, taxes incluses), pour la fourniture sur demande de pièces pour
aqueduc et égouts et bornes d'incendie, pour une période de
douze (12) mois incluant trois (3) options de prolongation de
douze (12) mois chacune - Montant estimé des ententes : 1 262
997,94 $, taxes incluses (contrat : 1 098 259,07 $ + variations
de quantités : 164 738,87 $, taxes incluses) - Appel d'offres
public 22-19073 (4 soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier a pour objet la conclusion de six (6) ententes-cadres pour la fourniture
sur demande de pièces pour aqueduc et égouts et bornes d'incendie, principalement
destinées aux travaux de réparation et de maintenance pour le réseau d'égout et d'aqueduc
de la Ville de Montréal. Ces ententes-cadres seront mises à la disposition de toutes les
unités d'affaires de la Ville de Montréal.

En mai 2015, le contrat pour la fourniture sur demande de poteaux d'incendie tenus en
inventaire dans les différents magasins et dépôts de la Ville de Montréal a été octroyé,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-13749, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit à la firme Albert Viau Division de Emco Corporation, pour un
montant total estimé de 1 849 039,45 $, taxes incluses. Cette entente-cadre était valide
pour une période de soixante (60) mois se terminant le 27 mai 2020, avec une option de
prolongation.

En mai 2015, le contrat pour la fourniture sur demande d'anneaux de nivellement en
caoutchouc recyclé a été octroyé, conformément aux documents de l'appel d'offres public
15-14058, au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Presfab Rubtech inc., pour un
montant total estimé de 203 591,64 $, taxes incluses. Cette entente-cadre était valide pour
une période de soixante-douze (72) mois se terminant le 5 mai 2021, avec une option de
prolongation.

En juin 2016, les contrats pour la fourniture et la livraison, sur demande, de pièces pour
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aqueduc et égouts ont été octroyés, conformément aux documents de l'appel d'offres public
16-14938, aux plus bas soumissionnaires conformes, soient aux firmes Albert Viau division
Emco Corporation inc., St-Germain Égouts & Aqueducs inc. et Wolseley Canada inc., pour un
montant total estimé de 6 728 877,33 $, taxes incluses. Ces ententes-cadres étaient valides
pour une période de soixante (60) mois se terminant le 21 juin 2021, avec deux (2) options
de prolongation.

Le Service de l'approvisionnement a anticipé que la consommation complète de ces
ententes-cadres serait atteinte en juin 2022 et a procédé au lancement d'un appel d'offres
afin de combler les besoins pour la fourniture sur demande de pièces pour aqueduc et
égouts, bornes d'incendie et anneaux de nivellement en caoutchouc.

L'appel d'offres public 22-19073 a été publié sur le Système électronique d'appel d'offres
(SEAO) ainsi que dans le journal Le Devoir. La publication s’est déroulée sur une période de
quatre-vingt-trois (83) jours calendaires, soit du 16 février au 10 mai 2022. Les soumissions
reçues sont valides pour une période de cent vingt (120) jours calendaires, c’est-à-dire
jusqu'au 7 septembre 2022.

Durant la période de sollicitation, nous avons émis quatre (4) addendas visant à reporter la
date de dépôt des soumissions et trois (3) addendas visant à clarifier le bordereau de prix.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG09 0393 – 24 septembre 2009 – Conclure une entente-cadre d’une durée de soixante (60)
mois avec la firme Albert Viau Division de Emco Corporation, pour la fourniture sur demande
de poteaux d’incendie. Appel d’offres public 09-11113 - Montant estimé de 1 558 916,62$,
taxes incluses (5 soum.)
CE10 0285 – 10 Mars 2010 – Conclure une entente-cadre avec la firme Presfab Rubtech inc.,
pour d’une durée de 60 mois, pour la fourniture d’anneaux de nivellement en caoutchouc
recyclé. Appel d’offres public 09-11114 - Montant estimé 235 473$, taxes incluses (3 soum.)

CE15 0830 – 6 mai 2015 - Conclure avec la firme Presfab Rubtech inc. une entente-cadre
d'une durée de soixante (60) mois avec une option de prolongation de douze (12) mois pour
la fourniture d'anneaux de nivellement en caoutchouc recyclé - Appel d'offres public 15-
14058 - Montant estimé 203 591,64$, taxes incluses (3 soum.)

CG15 0334 - 28 mai 2015 - Conclure une entente-cadre d'une durée de soixante (60) mois,
avec une option de renouvellement de douze mois, avec Albert Viau Division de Emco
Corporation pour la fourniture de poteaux d'incendie (borne-fontaine) - Appel d'offres public
15-13749 – Montant estimé de 1 849 039,45$, taxes incluses (5 soum.)

CG16 0392 – 22 juin 2016 - Conclure des ententes-cadres collectives, pour une période de
trente-six (36) mois avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois chacune,
avec Albert Viau division Emco Corporation (1 446 122,92 $, taxes incluses), St-Germain
Égouts & Aqueducs inc. (2 575 136,50 $, taxes incluses) et Wolseley Canada inc. (359
272,32 $, taxes incluses), pour la fourniture sur demande de pièces pour aqueduc et égout -
Appel d'offres public 16-14938 – Montant estimé de 4 380 531,74 $, taxes incluses (4 soum.)

CG19 0226 – 16 mai 2019 - Autoriser la première prolongation, pour une période de douze
(12) mois, des ententes-cadres conclues avec les firmes Albert Viau division Emco
Corporation (375 836,04 $, taxes incluses), St-Germain Égouts & Aqueducs inc. (669 257,84
$, taxes incluses) et Wolseley Canada inc. (93 372,07 $, taxes incluses) (CG16 0392) pour la
fourniture et la livraison, sur demande, de pièces pour aqueduc et égout, majorant ainsi le
montant total du contrat de 4 380 531,74 $ à 5 518 992,14 $, taxes incluses.

CG20 0186 – 23 avril 2020 - Exercer la seule option de prolongation et autoriser une dépense
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additionnelle estimée de 288 475,02 $, pour une période de 12 mois, dans le cadre de
l'entente-cadre conclue avec Albert Viau Division de Emco Corporation (CG15 0334) pour la
fourniture de poteaux d'incendie, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 849 039,45
$ à 2 137 514,47 $, taxes incluses

CG20 0304 – 18 juin 2020 - Exercer l'option de la deuxième prolongation pour la fourniture et
la livraison, sur demande, de pièces pour aqueduc et égout dans le cadre des contrats
accordés aux firmes Albert Viau division Emco Corporation (433 007,92 $), St-Germain
Égouts et Aqueducs inc. (661 806,13 $), et Wolseley Canada inc. (115 065,59 $) (CG16
0392) majorant ainsi le montant total estimé des ententes-cadres de 5 518 992,14 $ à 6 728
871,78 $, taxes incluses.

DA204132002 - Exercer l'option de la seule prolongation de douze (12) mois prévue de
l'entente-cadre conclue avec la firme Presfab Rubtech inc. pour la fourniture sur demande
d'anneaux de nivellement en caoutchouc recyclé - Période du 6 mai 2020 au 5 mai 2021 -
CE15 0830 - Montant estimé pour la seule période de prolongation de 31 346,12 $ majorant
ainsi le montant total de 203 591,64 $ à 234 937,76 $, taxes incluses.

DESCRIPTION

Les présentes ententes-cadres concernent la fourniture sur demande de pièces pour
aqueduc et égouts et bornes d'incendie pour le réseau d'égouts et d'aqueducs de la Ville de
Montréal. Ces articles sont utilisés par les équipes d'entretien qui effectuent les travaux de
réparation et de maintenance du réseau d'aqueducs et d'égouts de la Ville de Montréal. Les
produits sont disponibles pour la mise en inventaire au Centre de distribution de la Ville de
Montréal et pour l'ensemble des magasins. Les requérants auront également la possibilité de
s'approvisionner directement chez le fournisseur.
Les quantités inscrites au bordereau de prix sont fournies à titre indicatif seulement. Elles
sont basées sur les historiques de consommation des soixante-douze (72) derniers mois et
sur la prévision des consommations sur une période de douze (12) mois et n'engagent
aucunement la Ville pour quelque quantité que ce soit.

À noter que l’appel d’offres comporte une clause de fluctuation des prix basée sur l'Indice
des prix des produits industriels (IPPI) publié par Statistique Canada, selon la catégorie P63 -
Produits fabriqués de métal et matériaux de construction.

À l'aide d'une matrice décisionnelle élaborée par le Service de l’approvisionnement pour
déterminer les montants des garanties de soumission et d'exécution, nous avons exigé une
garantie de soumission de cinq pour cent (5 %) du montant total de chaque lot visé,
incluant les taxes, ainsi qu'une garantie d'exécution de cinq pour cent (5 %) du montant
total de chaque lot visé, incluant les taxes.

JUSTIFICATION

La conclusion de six (6) ententes-cadres permettra d'assurer la constance et la facilité de
l'approvisionnement.
Preneurs du cahier des charges (9) : 
- Clow Canada 
- Construction Nivex inc. 
- Réal Huot inc.
- Albert Viau, division d'Emco Corporation
- J.U. Houle ltée. 
- St-Germain Égouts et Aqueducs inc.
- Presfab Highway inc. 
- Wolseley Canada inc.
- Centre de Services Scolaire des Patriotes
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Soumissionnaires (4):
- St-Germain Égouts et Aqueducs inc.
- Albert Viau, division d'Emco Corporation
- Réal Huot inc. 
- Wolseley Canada inc.

Des neuf (9) preneurs du cahier des charges, quatre (4) ont soumissionné. 

Des cinq (5) preneurs du cahier des charges qui n'ont pas soumissionné, l'un (1) des
preneurs du cahier de charges s'est désisté parce qu'il n'est pas un distributeur mais plutôt
un fabricant; un (1) autre preneur du cahier de charges soutien avoir manqué de temps pour
préparer sa soumission; un (1) autre preneur a mentionné les reports des dates d'ouverture
des soumissions comme raison de son désistement; un (1) autre preneur constitue un
organisme public et le dernier preneur a mentionné avoir référé l'appel d'offres à son
distributeur.

Lot 5 - ACCESSOIRES EN CUIVRE ET LAITON POUR DISTRIBUTION D'EAU POTABLE :

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences
+ variation de
quantités)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

St-Germain Égouts et Aqueducs
inc.

408 482,18 $ 61 272,33 $ 469 754,51 $

Dernière estimation réalisée ($) 414 654,13 $ 62 198,12 $ 476 852,25 $

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

-7097,74 $

-1,49%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse) 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

N/A

N/A

Des deux (2) soumissions reçues, la soumission de Réal Huot inc a été déclarée non
conforme, car les prix unitaires de certains items n'ont pas été indiqués au Bordereau de prix.

Lot 6 - MANCHONS DE PERFORATION :

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences
+ variation de
quantités)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Wolseley Canada Inc. 104 340,77 $ 15 651,12 $ 119 991,89 $

St-Germain Égouts et Aqueducs inc.         120 653,62 $ 18 098,04 $ 138 751,66 $

Albert Viau une Division d'Emco
Corporation.

        142 160,95 $ 21 324,14 $ 163 485,09 $

Réal Huot Inc.         161 813,62 $ 24 272, 04 $ 186 085,66 $

Dernière estimation réalisée ($) 104 960,47 $ 15 744,07 $ 120 704,54 $
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-712,65 $

-0,59%

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

18 759,78 $

15,63%

Lot 10 - PIÈCES ET BOÎTES DE SERVICE :

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences
+ variation de
quantités)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

St-Germain Égouts et Aqueducs
inc.

176 689,50 $ 26 503,43 $ 203 192,93 $

Dernière estimation réalisée ($) 145 868,92 $ 21 880,34 $ 167 749,26 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

35 443,67 $

21,13%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse) 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

N/A

N/A

Des trois (3) soumissions reçues, les soumissions de Albert Viau division d'Emco Corporation
et de Réal Huot inc. ont été déclarées non conformes car les prix unitaires de certains items
n'ont pas été indiqués au Bordereau de prix.

Conformément à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (LCV), une demande de
négociation de prix a été présentée à la firme St-Germain Égouts et Aqueducs inc. qui est le
seul plus bas soumissionnaire conforme pour le lot 10. Ce dernier a rejeté cette demande.
Cependant, l'augmentation de 21% demeure acceptable compte tenu des circonstances
particulières qui caractérisent le marché marqué notamment par une hausse généralisée des
prix. 

Lot 11 - RACCORDS FLEXIBLES :

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences
+ variation de
quantités)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

St-Germain Égouts et Aqueducs
inc.

12 448,49 $ 1 867,27 $ 14 315,76 $

Wolseley Canada inc.         17 163,69 $ 2 574,55 $ 19 738,24 $

Réal Huot inc.         18 241,39 $ 2 736,21 $ 20 977,60 $
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Dernière estimation réalisée ($) 10 387,22 $ 1 558,08 $ 11 945,30 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

2 370,46 $

19,84%

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

5 422,48 $

37,88%

Lot 12 - MANCHONS DE TRANSITION :

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences
+ variation de
quantités)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

St-Germain Égouts et Aqueducs
inc.

48 791,94 $ 7 318,79 $ 56 110,73 $

Wolseley Canada inc.         63 318,33 $ 9 497,75 $ 72 816,08 $

Réal Huot inc.        129 737,41 $ 19 460,61 $ 149 198,02 $

Dernière estimation réalisée ($) 59 613,29 $ 8 941,99 $ 68 555,28 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-12 444,55 $

-18,15%

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

16 705,35 $

29,77%

Lot 13 - POTEAUX À INCENDIES :

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences
+ variation de
quantités)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Albert Viau une Division d'Emco
Corporation.

347 506,19 $ 52 125,93 $ 399 632,12 $

Réal Huot inc.         375 883,63 $ 56 382,54 $ 432 266,17 $

Wolseley Canada inc.         422 257,19 $ 63 338,58 $ 485 595,77 $

St-Germain Égouts et Aqueducs inc.         469 327,95 $ 70 399,19 $ 539 727,14 $

Dernière estimation réalisée ($) 296 721,84 $ 44 508,28 $ 341 230,12 $

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

58 402 $

17,11%
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Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse) 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

32 634,06$

8,17%

Les écarts entre les dernières estimations et les prix soumis pour les lots 5, 6, 10, 11, 12 et
13 s'expliquent par les incertitudes caractérisant le marché en lien avec les difficultés
logistiques mondiales et les pressions inflationnistes. 

Les lots 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 14 sont annulés à cause des écarts importants entre les
estimations et les prix soumis. Une stratégie d'approvisionnement adaptée sera mise en
oeuvre pour l'octroi des ententes d'achat à la suite de nouvelles sollicitations de marché.

Avant d'entamer l'analyse proprement dite des soumissions, nous avons procédé aux
vérifications d'usage liées à une éventuelle inscription de l'un des soumissionnaires sur l'une
des listes qui nous obligerait à considérer le rejet ou la restriction pour certaines des
soumissions reçues.

Aucun des soumissionnaires dans ce dossier n’est déclaré non conforme en vertu du
Règlement de gestion contractuelle.

Aucun des soumissionnaires n'est inscrit au Registre des entreprises non admissibles (RENA).

Aucun des soumissionnaires n'est inscrit à la liste des firmes à rendement insatisfaisant
(LFRI). 

Le présent dossier d'appel d'offres n'exige pas la présentation d'une attestation de l'Autorité
des marchés publics (AMP).

Les adjudicataires recommandés, par leurs soumissions, affirment être conformes en tout
point au Règlement de gestion contractuelle de la Ville.

À la suite de l'analyse de risque réalisée dans le présent dossier, il a été établi que le risque
est non significatif selon la grille d'évaluation prévue à cet effet. Donc, ce dossier ne requiert
pas de réaliser une évaluation de rendement de l'adjudicataire à la fin du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes (LCV), le Service de
l'approvisionnement, par la Direction de la logistique a effectué un estimé préalable de la
dépense s'élevant à 1 032 205,87 $, taxes incluses, pour les douze (12) prochains mois.
Cette estimation est basée sur les prévisions de consommation des dix-neuf (19)
arrondissements, du Centre de distribution de Montréal et des services centraux, et ce, en
fonction des prix moyens obtenus par le regroupement d'achats lors des précédents appels
d'offres, incluant une augmentation de 20 % pour l'ensemble des lots. Cette majoration
inclut, notamment, l'inflation et la dépréciation de la devise canadienne par rapport à la
devise américaine. Elle représente également l'évolution de l'indice des prix industriels dans la
catégorie des produits sanitaires en plastique, des tuyaux, des tubes, des tuyaux souples en
caoutchouc et en plastique flexible, comme publiée par Statistique Canada dans son rapport
mensuel de novembre 2021.

Le montant total estimé des ententes-cadres pour la période de douze (12) mois est de :

1 098 497,88 $ + 54 924,89 $ (TPS) + 109 575,16 $ (TVQ) = 1 262 997,94 $
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Un montant équivalant à quinze (15) % du montant total octroyé, soit 154 830,88 $ taxes
incluses, a été ajouté en prévision des possibles variations de quantités au contrat.

Il s'agit d'ententes-cadres sans imputation budgétaire. Les achats seront effectués sur
demande, au fur et à mesure des besoins des utilisateurs. Chaque bon de commande devra
faire l'objet d'une approbation de crédit.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'absence d'entente-cadre alourdirait le processus d'approvisionnement en obligeant la
négociation à la pièce, en plus de faire perdre à la Ville la possibilité d'économie de volume.
La conclusion d'entente-cadre permettra d'assurer la constance, la facilité
d'approvisionnement et le niveau de qualité des services, tout en permettant à la Ville de
constituer des volumes économiques profitables.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation du Covid-19 n'a aucun impact sur le projet, mais l'adjudicataire devra suivre les
recommandations énoncées par la Direction de la santé publique, le cas échéant.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une communication sera transmise aux utilisateurs afin de les informer de la conclusion des
ententes-cadres ainsi que des modalités d'achat convenues.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

À la suite de l’adoption de la résolution, le Service de l'approvisionnement émettra des
ententes-cadres avec les firmes retenues.
CE 10 août 2022
CM 22 août 2022
Début du contrat 22 août 2022
Fin du contrat 21 août 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-18

Youness FAOUZI Lina PICHÉ
conseiller(ere) en approvisionnement Chef de division

Tél : 514-872-6664 Tél : 514-868-5740
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle LAZURE Yasmina BELLACHE
directeur(-trice) acquisitions Directeurice - Architecture et

developpement d affaires
Tél : 514-872-1027 Tél : 514 868-3422
Approuvé le : 2022-07-20 Approuvé le : 2022-07-20
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16 -

22 -

10 - jrs

-

Préparé par : 2022Francesca Raby Le 8 - 7 -

St-Germain Égouts et Aqueducs inc. 408,482.18 $ √ 5

Information additionnelle

Les sept (7) raisons de désistement sont les suivantes : (1) nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre 
appel d'offres et de préparer notre soumission dans le délai alloué, (1) nous sommes un fabricant et non 
un distributeur alors nous faisons l'acquisition des documents d'appel d'offres afin de diriger nos 
distributeurs lors de leurs soumissions, (1) l'un de nos distributeurs a présenté une soumission, (2) nous 
ne fournissons pas les produits demandés (1) trop d'addenda et de délais et (1) achat des documents 
pour consultation.

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

9 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 7 - 9

Motif de rejet: administratif et / ou techniqueSoumission(s) rejetée(s) (nom)

Réal Huot inc. Administratif

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 7 -

2 % de réponses : 22,22

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 50

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 9 Nbre de soumissions reçues :

2022

Ouverture faite le : - 5 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 82

7

Ouverture originalement prévue le : - 3 2022 Date du dernier addenda émis : 27 - 4 -

Titre de l'appel d'offres : Fourniture sur demande de pièces pour aqueduc et égout, bornes d'incendie 
et anneaux de nivellement en caoutchouc recyclé
Lot #5 : Accessoires en cuivre et laiton pour la di stribution d'eau potable.

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19073 No du GDD : 1214132004

12/34



Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19073 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de mesure Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

5 Accessoires en cuivre et laiton pour distribution 
d’eau potable

St-Germain égouts et aqueducs inc. 5,1 ROBINET DE PRISE "GRIP",ENTREE FILETE MALE 19MM (3/4"),SORTIE COMPRESSION 
CUIVRE 19MM (3/4")

14 Chaque 1 50,10 $ 701,40  $         806,43  $         

5,2 ROBINET DE PRISE "QUICK",ENTREE FILETE MALE 19MM (3/4"),SORTIE COMPRESSION 
CUIVRE 19MM (3/4")

266 Chaque 1 32,71 $ 8 700,86  $      10 003,81  $    

5,3 ROBINET DE PRISE "GRIP",ENTREE FILETE MALE 25MM (1"),SORTIE COMPRESSION 
CUIVRE 25MM (1")

13 Chaque 1 76,70 $ 997,10  $         1 146,42  $      

5,4 ROBINET DE PRISE "QUICK",ENTREE FILETE MALE 25MM (1"),SORTIE COMPRESSION 
CUIVRE 25MM (1")

450 Chaque 1 47,80 $ 21 510,00  $    24 731,12  $    

5,5 ROBINET DE PRISE A BILLE "GRIP",ENTREE FILETE MALE 38MM (1 1/2"),SORTIE 
COMPRESSION CUIVRE 38MM (1 1/2")

12 Chaque 1 189,54 $ 2 274,48  $      2 615,08  $      

5,6 ROBINET DE PRISE A BILLE "QUICK",ENTREE FILETE MALE 38MM (1 1/2"),SORTIE 
COMPRESSION CUIVRE 38MM (1 1/2")

79 Chaque 1 107,55 $ 8 496,45  $      9 768,79  $      

5,7 ROBINET DE PRISE A BILLE ,ENTREE FILETE MALE 38MM (1 1/2"),SORTIE FILETE 
FEMELLE 38MM (1 1/2")

3 Chaque 1 107,67 $ 323,01  $         371,38  $         

5,8 ROBINET DE PRISE A BILLE "GRIP",ENTREE FILETE MALE 50MM (2"),SORTIE 
COMPRESSION CUIVRE 50MM (2")

1 Chaque 1 313,50 $ 313,50  $         360,45  $         

5,9 ROBINET DE PRISE A BILLE "QUICK",ENTREE FILETE MALE 50MM (2"),SORTIE 
COMPRESSION CUIVRE 50MM (2")

58 Chaque 1 175,85 $ 10 199,30  $    11 726,65  $    

5,11 ROBINET DE PRISE A BILLE "GRIP",ENTREE FILETE MALE 19MM (3/4"),SORTIE 
COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4")

1 Chaque 1 77,18 $ 77,18  $            88,74  $            

5,12 ROBINET DE PRISE A BILLE "QUICK",ENTREE FILETE MALE 19MM (3/4"),SORTIE 
COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4")

1 Chaque 1 42,18 $ 42,18  $            48,50  $            

5,13 ROBINET DE PRISE A BILLE "GRIP",ENTREE FILETE MALE 25MM (1"),SORTIE 
COMPRESSION CUIVRE 25MM (1")

1 Chaque 1 76,11 $ 76,11  $            87,51  $            

5,14 ROBINET DE PRISE A BILLE "QUICK",ENTREE FILETE MALE 25MM (1"),SORTIE 
COMPRESSION CUIVRE 25MM (1")

1 Chaque 1 58,32 $ 58,32  $            67,05  $            

5,15 ROBINET DE PRISE A BILLE "GRIP",ENTREE FILETE MALE 32MM (1 1/4"),SORTIE 
COMPRESSION CUIVRE 32MM (1 1/4")

1 Chaque 1 162,86 $ 162,86  $         187,25  $         

5,16 ROBINET DE PRISE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 16MM (5/8") X FILETE CUIVRE 
EVASE 16MM (5/8")

2 Chaque 1 47,50 $ 95,00  $            109,23  $         

5,17 ROBINET DE PRISE "QUICK",ENTREE FILETE MALE 16MM (5/8"),SORTIE COMPRESSION 
CUIVRE 16MM (5/8")

3 Chaque 1 32,71 $ 98,13  $            112,82  $         

5,18 ROBINET DE PRISE "GRIP",ENTREE FILETE MALE 16MM (5/8"), SORTIE COMPRESSION 
CUIVRE 19MM (3/4")

23 Chaque 1 59,77 $ 1 374,71  $      1 580,57  $      

5,19 ROBINET DE PRISE A CLE INVERSEE "QUICK",ENTREE FILETE MALE 32MM (1 
1/4"),SORTIE COMPRESSION CUIVRE 32MM (1 1/4")

1 Chaque 1 239,01 $ 239,01  $         274,80  $         

5,21 ROBINET DE PRISE A CLE INVERSEE "QUICK",ENTREE FILETE MALE 50MM (2"),SORTIE 
COMPRESSION CUIVRE 50MM (2")

2 Chaque 1 195,35 $ 390,70  $         449,21  $         

5,22 ARRET DE DISTRIBUTION A BILLE "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 32MM (1 
1/4"),SORTIE COMPRESSION CUIVRE 32MM (1 1/4"),SANS PURGEUR

1 Chaque 1 316,70 $ 316,70  $         364,13  $         

5,23 ARRET DE DISTRIBUTION,ENTREE FILETE FEMELLE 13MM (1/2"),SORTIE FILETE 
FEMELLE 13MM (1/2"),SANS PURGEUR

1 Chaque 1 45,63 $ 45,63  $            52,46  $            

5,24 ARRET DE DISTRIBUTION,ENTREE FILETE FEMELLE 19MM (3/4"),SORTIE FILETE 
FEMELLE 19MM (3/4"),SANS PURGEUR

34 Chaque 1 44,49 $ 1 512,66  $      1 739,18  $      

5,25 ARRET DE DISTRIBUTION,ENTREE FILETE FEMELLE 25MM (1"),SORTIE FILETE FEMELLE 
25MM (1"),SANS PURGEUR

23 Chaque 1 83,70 $ 1 925,10  $      2 213,38  $      

5,26 ARRET DE DISTRIBUTION,ENTREE FILETE FEMELLE 38MM (1 1/2"),SORTIE FILETE 
FEMELLE 38MM (1 1/2"),SANS PURGEUR

1 Chaque 1 152,26 $ 152,26  $         175,06  $         

5,27 ARRET DE DISTRIBUTION,ENTREE FILETE FEMELLE 50MM (2"),SORTIE FILETE FEMELLE 
50MM (2"),SANS PURGEUR

1 Chaque 1 247,60 $ 247,60  $         284,68  $         

5,28 ARRET DE DISTRIBUTION "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 13MM (1/2"),SORTIE 
COMPRESSION CUIVRE 13MM (1/2"),SANS PURGEUR

9 Chaque 1 59,83 $ 538,47  $         619,11  $         

5,29 ARRET DE DISTRIBUTION "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4"),SORTIE 
COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4"),SANS PURGEUR

28 Chaque 1 57,47 $ 1 609,16  $      1 850,13  $      

5,31 ARRET DE DISTRIBUTION "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4"), SORTIE 
FILLETE FEMELLE 19MM (3/4"),SANS PURGEUR

1 Chaque 1 63,47 $ 63,47  $            72,97  $            

5,32 ARRET DE DISTRIBUTION "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 25MM (1"), SORTIE 
FELLETE FEMELLE 25MM (1"),SANS PURGEUR

1 Chaque 1 94,46 $ 94,46  $            108,61  $         

5,33 ECROU ET GARNITURE "QUICK JOINT",25MM (1"),POUR ARRET DE DISTRIBUTION 1 Chaque 1 24,40 $ 24,40  $            28,05  $            
5,34 ARRET DE DISTRIBUTION "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 32MM (1 

1/4"),SORTIE COMPRESSION CUIVRE 32MM (1 1/4"),SANS PURGEUR
1 Chaque 1 215,15 $ 215,15  $         247,37  $         

5,35 ARRET DE DISTRIBUTION "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 38MM (1 
1/2"),SORTIE COMPRESSION CUIVRE 38MM (1 1/2"),SANS PURGEUR

6 Chaque 1 215,15 $ 1 290,90  $      1 484,21  $      

5,36 ARRET DE DISTRIBUTION "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 50MM (2"),SORTIE 
COMPRESSION CUIVRE 50MM (2"),SANS PURGEUR

13 Chaque 1 310,30 $ 4 033,90  $      4 637,98  $      

5,37 ARRET DE DISTRIBUTION DOUBLE "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 19MM 
(3/4"),SORTIES COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4"),SANS PURGEUR

1 Chaque 1 199,55 $ 199,55  $         229,43  $         

5,38 ARRET DE DISTRIBUTION DOUBLE A BILLE "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 
25MM (1"),SORTIES COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4"),SANS PURGEUR

3 Chaque 1 227,57 $ 682,71  $         784,95  $         

5,39 ARRET DE DISTRIBUTION A BILLE "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 19MM 
(3/4"),SORTIE COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4"),SANS PURGEUR

9 Chaque 1 60,71 $ 546,39  $         628,21  $         
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19073 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de mesure Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

5 Accessoires en cuivre et laiton pour distribution 
d’eau potable

St-Germain égouts et aqueducs inc. 5,41 ARRET DE DISTRIBUTION A BILLE "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 25MM 
(1"),SORTIE COMPRESSION CUIVRE 25MM (1"),SANS PURGEUR

5 Chaque 1 91,22 $ 456,10  $         524,40  $         

5,42 ARRET DE DISTRIBUTION A BILLE,ENTREE FILETE FEMELLE 50MM (2"),SORTIE FILETE 
FEMELLE 50MM (2"),SANS PURGEUR

24 Chaque 1 206,49 $ 4 955,76  $      5 697,89  $      

5,43 ARRET DE DISTRIBUTION A CLE INVERSEE "GRIP",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 
19MM (3/4"),SORTIE COMPRESSION 19MM (3/4"),SANS PURGEUR

91 Chaque 1 84,63 $ 7 701,33  $      8 854,60  $      

5,44 ARRET DE DISTRIBUTION A CLE INVERSEE "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 
19MM (3/4"),SORTIE COMPRESSION 19MM (3/4"),SANS PURGEUR

505 Chaque 1 57,47 $ 29 022,35  $    33 368,45  $    

5,45 ARRET DE DISTRIBUTION A CLE INVERSEE "GRIP",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 
25MM (1"),SORTIE COMPRESSION 25MM (1"),SANS PURGEUR

2 Chaque 1 130,66 $ 261,32  $         300,45  $         

5,46 ARRET DE DISTRIBUTION A CLE INVERSEE "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 
25MM (1"),SORTIE COMPRESSION 25MM (1"),SANS PURGEUR

479 Chaque 1 96,19 $ 46 075,01  $    52 974,74  $    

5,47 ARRET DE DISTRIBUTION A BILLE "GRIP",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 38MM (1 
1/2"),SORTIE COMPRESSION 38MM (1 1/2"),SANS PURGEUR

17 Chaque 1 290,30 $ 4 935,10  $      5 674,13  $      

5,48 ARRET DE DISTRIBUTION A BILLE "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 38MM (1 
1/2"),SORTIE COMPRESSION 38MM (1 1/2"),SANS PURGEUR

86 Chaque 1 176,53 $ 15 181,58  $    17 455,02  $    

5,49 ARRET DE DISTRIBUTION A BILLE "GRIP",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 50MM 
(2"),SORTIE COMPRESSION 50MM (2"),SANS PURGEUR

27 Chaque 1 445,23 $ 12 021,21  $    13 821,39  $    

5,51 ARRET DE DISTRIBUTION A BILLE "GRIP",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 25MM 
(1"),SORTIE COMPRESSION CUIVRE 25MM (1"),SANS PURGEUR

1 Chaque 1 91,23 $ 91,23  $            104,89  $         

5,52 ECROU ET GARNITURE "QUICK JOINT",50MM (2"),POUR ARRET DE DISTRIBUTION 1 Chaque 1 67,66 $ 67,66  $            77,79  $            
5,53 ECROU ET GARNITURE "QUICK JOINT",25MM (1"),POUR ARRET DE DISTRIBUTION 1 Chaque 1 24,40 $ 24,40  $            28,05  $            
5,54 RACCORD DE SERVICE "GRIP",COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4") X FILETE FEMELLE 

13MM (1/2")
11 Chaque 1 21,58 $ 237,38  $         272,93  $         

5,55 RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - GRIP",BRIDE EN PLOMB 25MM (1") DOUBLE 
EXTRA FORT X COMPRESSION CUIVRE 25MM (1")

125 Chaque 1 84,24 $ 10 530,00  $    12 106,87  $    

5,56 RACCORD DE SERVICE "LEAD-PACK",BRIDE EN PLOMB 16MM (5/8") EXTRA FORT X 
FILETE FEMELLE 19MM (3/4")

1 Chaque 1 31,01 $ 31,01  $            35,65  $            

5,57 RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4") X COMPRESSION 
CUIVRE 19MM (3/4"),SANS BUTOIR

440 Chaque 1 19,00 $ 8 360,00  $      9 611,91  $      

5,58 RACCORD DE SERVICE "GRIP",COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4") X COMPRESSION 
CUIVRE 19MM (3/4"),SANS BUTOIR

1 Chaque 1 28,00 $ 28,00  $            32,19  $            

5,59 RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4") X COMPRESSION 
CUIVRE 19MM (3/4"),AVEC BUTOIR

52 Chaque 1 19,16 $ 996,32  $         1 145,52  $      

5,61 RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 25MM (1") X COMPRESSION 
CUIVRE 25MM (1"),SANS BUTOIR

380 Chaque 1 27,99 $ 10 636,20  $    12 228,97  $    

5,62 RACCORD DE SERVICE "GRIP",COMPRESSION CUIVRE 25MM (1") X COMPRESSION 
CUIVRE 25MM (1"),SANS BUTOIR

1 Chaque 1 34,70 $ 34,70  $            39,90  $            

5,63 RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 25MM (1") X COMPRESSION 
CUIVRE 25MM (1"),AVEC BUTOIR

143 Chaque 1 27,30 $ 3 903,90  $      4 488,51  $      

5,64 RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 32MM (1 1/4") X COMPRESSION 
CUIVRE 32MM (1 1/4"),SANS BUTOIR

1 Chaque 1 75,45 $ 75,45  $            86,75  $            

5,65 RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 38MM (1 1/2") X COMPRESSION 
CUIVRE 38MM (1 1/2"),SANS BUTOIR

138 Chaque 1 69,79 $ 9 631,02  $      11 073,27  $    

5,66 RACCORD DE SERVICE "GRIP",COMPRESSION CUIVRE 38MM (1 1/2") X COMPRESSION 
CUIVRE 38MM (1 1/2"),SANS BUTOIR

29 Chaque 1 83,61 $ 2 424,69  $      2 787,79  $      

5,67 RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 38MM (1 1/2") X COMPRESSION 
CUIVRE 38MM (1 1/2"),AVEC BUTOIR

36 Chaque 1 67,91 $ 2 444,76  $      2 810,86  $      

5,68 RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 50MM (2") X COMPRESSION 
CUIVRE 50MM (2"),SANS BUTOIR

150 Chaque 1 110,46 $ 16 569,00  $    19 050,21  $    

5,69 RACCORD DE SERVICE "GRIP",COMPRESSION CUIVRE 50MM (2") X COMPRESSION 
CUIVRE 50MM (2"),SANS BUTOIR

2 Chaque 1 125,41 $ 250,82  $         288,38  $         

5,71 RACCORD DE SERVICE "GRIP",COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4") X FILETE MALE 
19MM (3/4")

16 Chaque 1 21,58 $ 345,28  $         396,99  $         

5,72 RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4") X FILETE MALE 
19MM (3/4")

58 Chaque 1 14,52 $ 842,16  $         968,27  $         

5,73 RACCORD DE SERVICE "GRIP",COMPRESSION CUIVRE 25MM (1") X FILETE MALE 25MM 
(1")

13 Chaque 1 25,56 $ 332,28  $         382,04  $         

5,74 RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 25MM (1") X FILETE MALE 25MM 
(1")

41 Chaque 1 19,42 $ 796,22  $         915,45  $         

5,75 RACCORD DE SERVICE "GRIP",COMPRESSION CUIVRE 38MM (1 1/2") X FILETE MALE 
38MM (1 1/2")

1 Chaque 1 58,19 $ 58,19  $            66,90  $            

5,76 RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 38MM (1 1/2") X FILETE MALE 
38MM (1 1/2")

1 Chaque 1 45,96 $ 45,96  $            52,84  $            

5,77 RACCORD DE SERVICE "GRIP",COMPRESSION CUIVRE 50MM (2") X FILETE MALE 50MM 
(2")

1 Chaque 1 84,78 $ 84,78  $            97,48  $            

5,78 RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 50MM (2") X FILETE MALE 50MM 
(2")

15 Chaque 1 72,81 $ 1 092,15  $      1 255,70  $      

5,79 RACCORD DE SERVICE "GRIP",COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4") X FILETE FEMELLE 
19MM (3/4")

1 Chaque 1 21,56 $ 21,56  $            24,79  $            
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19073 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de mesure Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

5 Accessoires en cuivre et laiton pour distribution 
d’eau potable

St-Germain égouts et aqueducs inc. 5,81 RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 38MM (1 1/2") X FILETE 
FEMELLE 38MM (1 1/2")

3 Chaque 1 49,80 $ 149,40  $         171,77  $         

5,82 RACCORD DE SERVICE "GRIP",COMPRESSION CUIVRE 38MM (1 1/2") X FILETE FEMELLE 
38MM (1 1/2")

1 Chaque 1 75,00 $ 75,00  $            86,23  $            

5,83 RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 50MM (2") X FILETE FEMELLE 
50MM (2")

56 Chaque 1 74,83 $ 4 190,48  $      4 818,00  $      

5,87 RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - GRIP",BRIDE EN PLOMB 19MM (3/4") EXTRA FORT 
X COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4")

4 Chaque 1 59,24 $ 236,96  $         272,44  $         

5,88 RACCORD DE SERVICE "GRIP",BRIDE EN PLOMB 16MM (5/8") EXTRA FORT X 
COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4")

1 Chaque 1 58,16 $ 58,16  $            66,87  $            

5,89 RACCORD DE SERVICE "ULTRA TITE QUICK",BRIDE EN PLOMB 16MM EXTRA FORT (5/8") 
X COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4")

98 Chaque 1 60,16 $ 5 895,68  $      6 778,56  $      

5,92 RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - GRIP",BRIDE EN PLOMB 16MM (5/8") EXTRA FORT 
X COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4")

1 Chaque 1 31,42 $ 31,42  $            36,13  $            

5,93 RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - GRIP",BRIDE EN PLOMB 16MM (5/8") EXTRA FORT 
X COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4")

401 Chaque 1 32,87 $ 13 180,87  $    15 154,71  $    

5,94 RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK",BRIDE EN PLOMB 25MM (1") DOUBLE EXTRA FORT 
X COMPRESSION PLOMB 16MM (5/8")

10 Chaque 1 45,81 $ 458,10  $         526,70  $         

5,95 RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - GRIP",BRIDE EN PLOMB 25MM (1") DOUBLE 
EXTRA FORT X COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4")

1 Chaque 1 84,22 $ 84,22  $            96,83  $            

5,96 RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - GRIP",BRIDE EN PLOMB 25MM (1") EXTRA FORT X 
COMPRESSION CUIVRE 25MM (1")

67 Chaque 1 91,86 $ 6 154,62  $      7 076,27  $      

5,97 RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - GRIP",BRIDE EN PLOMB 13MM (1/2") DOUBLE 
EXTRA FORT OU 16MM (5/8") X COMPRESSION PLOMB 19MM (3/4")

41 Chaque 1 46,34 $ 1 899,94  $      2 184,46  $      

5,98 RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - GRIP",BRIDE EN PLOMB 16MM (5/8") DOUBLE 
EXTRA FORT OU 19MM (3/4") X COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4")

300 Chaque 1 50,72 $ 15 216,00  $    17 494,60  $    

5,99 RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - GRIP",BRIDE EN PLOMB 25MM (1") EXTRA FORT X 
COMPRESSION CUIVRE 25MM (1")

75 Chaque 1 93,94 $ 7 045,50  $      8 100,56  $      

5,101 RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 25MM (1") X FILETE MALE 19MM 
(3/4")

7 Chaque 1 19,42 $ 135,94  $         156,30  $         

5,102 BOUCHON EN LAITON,13MM (1/2"),CARRE 1 Chaque 1 17,52 $ 17,52  $            20,14  $            
5,103 BOUCHON EN LAITON,16MM (5/8"),CARRE 40 Chaque 1 18,09 $ 723,60  $         831,96  $         
5,104 BOUCHON EN LAITON,19MM (3/4"),CARRE 62 Chaque 1 10,55 $ 654,10  $         752,05  $         
5,105 BOUCHON EN LAITON,25MM (1"),CARRE 57 Chaque 1 15,87 $ 904,59  $         1 040,05  $      
5,106 BOUCHON EN LAITON,38MM (1 1/2"),CARRE 7 Chaque 1 42,96 $ 300,72  $         345,75  $         
5,107 BOUCHON EN LAITON,50MM (2"),CARRE 17 Chaque 1 73,60 $ 1 251,20  $      1 438,57  $      
5,108 RACCORD DE BRANCHEMENT EN U,ENTREE FILETE MALE 19MM (3/4"),SORTIES FILETE 

MALE 13MM (1/2")
16 Chaque 1 61,74 $ 987,84  $         1 135,77  $      

5,109 RACCORD DE BRANCHEMENT EN U "GRIP",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 25MM 
(1"),SORTIES COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4")

1 Chaque 1 115,96 $ 115,96  $         133,33  $         

5,100 RACCORD DE SERVICE "GRIP",COMPRESSION CUIVRE 25MM (1") X FILETE MALE 19MM 
(3/4")

1 Chaque 1 25,01 $ 25,01  $            28,76  $            

5,10 ROBINET DE PRISE A BILLE,ENTREE FILETE MALE 50MM (2"),SORTIE FILETE FEMELLE 
50MM (2")

11 Chaque 1 175,85 $ 1 934,35  $      2 224,02  $      

5,20 ROBINET DE PRISE A CLE INVERSEE "QUICK",ENTREE FILETE MALE 38MM (1 
1/2"),SORTIE COMPRESSION CUIVRE 38MM (1 1/2")

1 Chaque 1 136,58 $ 136,58  $         157,03  $         

5,30 ARRET DE DISTRIBUTION "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 16MM (5/8"),SORTIE 
COMPRESSION CUIVRE 16MM (5/8"),SANS PURGEUR

3 Chaque 1 59,83 $ 179,49  $         206,37  $         

5,40 ARRET DE DISTRIBUTION "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 25MM (1"),SORTIE 
COMPRESSION CUIVRE 25MM (1"),SANS PURGEUR

10 Chaque 1 96,19 $ 961,90  $         1 105,94  $      

5,50 ARRET DE DISTRIBUTION A BILLE "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 50MM 
(2"),SORTIE COMPRESSION 50MM (2"),SANS PURGEUR

63 Chaque 1 261,31 $ 16 462,53  $    18 927,79  $    

5,60 RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 25MM (1") X COMPRESSION 
CUIVRE 19MM (3/4"),SANS BUTOIR

208 Chaque 1 26,85 $ 5 584,80  $      6 421,12  $      

5,70 RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 50MM (2") X COMPRESSION 
CUIVRE 50MM (2"),AVEC BUTOIR

68 Chaque 1 110,46 $ 7 511,28  $      8 636,09  $      

5,80 RACCORD DE SERVICE "GRIP",COMPRESSION CUIVRE 25MM (1") X FILETE FEMELLE 
25MM (1")

1 Chaque 1 21,69 $ 21,69  $            24,94  $            

5,90 RACCORD DE SERVICE,BRIDE EN PLOMB 16MM (3/4") EXTRA FORT X COMPRESSION 
CUIVRE 19MM (3/4")

1 Chaque 1 56,88 $ 56,88  $            65,40  $            

5,110 RACCORD DE BRANCHEMENT EN U,ENTREE FILETE MALE 25MM (1"),SORTIES FILETE 
MALE 19MM (3/4")

37 Chaque 1 66,03 $ 2 443,11  $      2 808,97  $      

Total (St-Germain égouts et aqueducs inc.) 355 279,13  $  408 482,18  $  

3 - 315/34
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Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19073 No du GDD : 1214132004

Titre de l'appel d'offres : Fourniture sur demande de pièces pour aqueduc et égout, bornes d'incendie 
et anneaux de nivellement en caoutchouc recyclé
Lot #6 : Manchons de perforation.

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 7

Ouverture originalement prévue le : - 3 2022 Date du dernier addenda émis : 27 - 4 - 2022

Ouverture faite le : - 5 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 82

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 9 Nbre de soumissions reçues : 4 % de réponses : 44,44

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 7 - 9 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 7 - 9 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Wolseley Canada inc. 104,340.77 $ √ 6

St-Germain Égouts et Aqueducs inc. 120,653.62 $ 6

Albert Viau division d'EMCO Corporation 142,160.95 $ 6

Réal Huot inc. 161,813.62 $ 6

Information additionnelle

Les cinq (5) raisons de désistement sont les suivantes : (1) nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre 
appel d'offres et de préparer notre soumission dans le délai alloué, (1) nous sommes un fabricant et non 
un distributeur alors nous faisons l'acquisition des documents d'appel d'offres afin de diriger nos 
distributeurs lors de leurs soumissions, (1) l'un de nos distributeurs a présenté une soumission, (1) trop 
d'addenda et de délais et (1) achat des documents pour consultation.

Francesca Raby Le 8 - 7 - 2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19073 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de mesure Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

6 Manchons de perforation Wolseley Canada inc. 6,1 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 152MM X 101MM (6" X 4"),POUR 
TUYAU 175.26MM - 182.88MM (6.90" - 7.20")

8 Chaque 1 566,61 $ 4 532,88  $      5 211,68  $      

6,2 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 152MM X 152MM(6" X 6"),POUR 
TUYAU 175.26MM - 182.88MM (6,90" - 7,20")

9 Chaque 1 644,86 $ 5 803,74  $      6 672,85  $      

6,3 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 203MMX 101MM(8" X 4"),POUR 
TUYAU 226.06MM - 236.22MM (8.90"- 9.30")

23 Chaque 1 597,84 $ 13 750,32  $    15 809,43  $    

6,4 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 203MM X 152MM (8" X 6"),POUR 
TUYAU 229.87MM - 238.76MM (9.05" - 9.40")

45 Chaque 1 536,76 $ 24 154,20  $    27 771,29  $    

6,5 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 203MM X 203MM (8" X 8"),POUR 
TUYAU 229.87MM - 238.76MM (9.05" - 9.40")

4 Chaque 1 779,09 $ 3 116,36  $      3 583,03  $      

6,6 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 254MM X 101MM(10" X 4"),POUR 
TUYAUX 280.16MM - 291.343MM (11.03" - 11.47")

2 Chaque 1 613,09 $ 1 226,18  $      1 409,80  $      

6,7 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 254MM X 152MM (10" X 6"),POUR 
TUYAUX 280.16MM - 291.343MM (11.03" - 11.47")

6 Chaque 1 666,07 $ 3 996,42  $      4 594,88  $      

6,8 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 101MM (12" X 4"),POUR 
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")

9 Chaque 1 656,03 $ 5 904,27  $      6 788,43  $      

6,9 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 152MM (12" X 6"),POUR 
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")

27 Chaque 1 690,23 $ 18 636,21  $    21 426,98  $    

6,11 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 254MM (12" X 10"),POUR 
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")

1 Chaque 1 1 129,19 $ 1 129,19  $      1 298,29  $      

6,12 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 406MM X 152MM (16" X 6" ),POUR 
TUYAU 440.18MM - 452.88MM (17.33" - 17.83")

1 Chaque 1 794,85 $ 794,85  $         913,88  $         

6,13 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 406MM X 203MM (16" X 8"),POUR 
TUYAU 440.18MM - 452.88MM (17.33" - 17.83")

1 Chaque 1 947,09 $ 947,09  $         1 088,92  $      

6,10 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 203MM (12" X 8"),POUR 
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")

8 Chaque 1 844,89 $ 6 759,12  $      7 771,30  $      

Total (Wolseley Canada inc.) 90 750,83  $    104 340,77  $  
St-Germain égouts et aqueducs inc. 6,1 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 152MM X 101MM (6" X 4"),POUR 

TUYAU 175.26MM - 182.88MM (6.90" - 7.20")
8 Chaque 1 625,00 $ 5 000,00  $      5 748,75  $      

6,2 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 152MM X 152MM(6" X 6"),POUR 
TUYAU 175.26MM - 182.88MM (6,90" - 7,20")

9 Chaque 1 655,00 $ 5 895,00  $      6 777,78  $      

6,3 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 203MMX 101MM(8" X 4"),POUR 
TUYAU 226.06MM - 236.22MM (8.90"- 9.30")

23 Chaque 1 630,00 $ 14 490,00  $    16 659,88  $    

6,4 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 203MM X 152MM (8" X 6"),POUR 
TUYAU 229.87MM - 238.76MM (9.05" - 9.40")

45 Chaque 1 675,00 $ 30 375,00  $    34 923,66  $    

6,5 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 203MM X 203MM (8" X 8"),POUR 
TUYAU 229.87MM - 238.76MM (9.05" - 9.40")

4 Chaque 1 945,00 $ 3 780,00  $      4 346,06  $      

6,6 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 254MM X 101MM(10" X 4"),POUR 
TUYAUX 280.16MM - 291.343MM (11.03" - 11.47")

2 Chaque 1 670,00 $ 1 340,00  $      1 540,67  $      

6,7 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 254MM X 152MM (10" X 6"),POUR 
TUYAUX 280.16MM - 291.343MM (11.03" - 11.47")

6 Chaque 1 725,00 $ 4 350,00  $      5 001,41  $      

6,8 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 101MM (12" X 4"),POUR 
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")

9 Chaque 1 725,00 $ 6 525,00  $      7 502,12  $      

6,9 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 152MM (12" X 6"),POUR 
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")

27 Chaque 1 782,00 $ 21 114,00  $    24 275,82  $    

6,11 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 254MM (12" X 10"),POUR 
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")

1 Chaque 1 1 345,00 $ 1 345,00  $      1 546,41  $      

6,12 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 406MM X 152MM (16" X 6" ),POUR 
TUYAU 440.18MM - 452.88MM (17.33" - 17.83")

1 Chaque 1 925,00 $ 925,00  $         1 063,52  $      

6,13 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 406MM X 203MM (16" X 8"),POUR 
TUYAU 440.18MM - 452.88MM (17.33" - 17.83")

1 Chaque 1 1 240,00 $ 1 240,00  $      1 425,69  $      

6,10 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 203MM (12" X 8"),POUR 
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")

8 Chaque 1 1 070,00 $ 8 560,00  $      9 841,86  $      

Total (St-Germain égouts et aqueducs inc.) 104 939,00  $  120 653,62  $  
Albert Viau division d'EMCO 
Corporation

6,1 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 152MM X 101MM (6" X 4"),POUR 
TUYAU 175.26MM - 182.88MM (6.90" - 7.20")

8 Chaque 1 736,26 $ 5 890,08  $      6 772,12  $      

6,2 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 152MM X 152MM(6" X 6"),POUR 
TUYAU 175.26MM - 182.88MM (6,90" - 7,20")

9 Chaque 1 773,32 $ 6 959,88  $      8 002,12  $      

6,3 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 203MMX 101MM(8" X 4"),POUR 
TUYAU 226.06MM - 236.22MM (8.90"- 9.30")

23 Chaque 1 740,95 $ 17 041,85  $    19 593,87  $    

6,4 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 203MM X 152MM (8" X 6"),POUR 
TUYAU 229.87MM - 238.76MM (9.05" - 9.40")

45 Chaque 1 795,19 $ 35 783,55  $    41 142,14  $    

6,5 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 203MM X 203MM (8" X 8"),POUR 
TUYAU 229.87MM - 238.76MM (9.05" - 9.40")

4 Chaque 1 1 114,32 $ 4 457,28  $      5 124,76  $      

6,6 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 254MM X 101MM(10" X 4"),POUR 
TUYAUX 280.16MM - 291.343MM (11.03" - 11.47")

2 Chaque 1 786,83 $ 1 573,66  $      1 809,32  $      

6,7 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 254MM X 152MM (10" X 6"),POUR 
TUYAUX 280.16MM - 291.343MM (11.03" - 11.47")

6 Chaque 1 853,78 $ 5 122,68  $      5 889,80  $      

6,8 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 101MM (12" X 4"),POUR 
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")

9 Chaque 1 856,69 $ 7 710,21  $      8 864,81  $      

6,9 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 152MM (12" X 6"),POUR 
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")

27 Chaque 1 922,04 $ 24 895,08  $    28 623,12  $    

6,11 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 254MM (12" X 10"),POUR 
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")

1 Chaque 1 1 583,85 $ 1 583,85  $      1 821,03  $      
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19073 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de mesure Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

6 Manchons de perforation Albert Viau division d'EMCO 
Corporation

6,12 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 406MM X 152MM (16" X 6" ),POUR 
TUYAU 440.18MM - 452.88MM (17.33" - 17.83")

1 Chaque 1 1 090,90 $ 1 090,90  $      1 254,26  $      

6,13 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 406MM X 203MM (16" X 8"),POUR 
TUYAU 440.18MM - 452.88MM (17.33" - 17.83")

1 Chaque 1 1 456,48 $ 1 456,48  $      1 674,59  $      

6,10 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 203MM (12" X 8"),POUR 
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")

8 Chaque 1 1 259,95 $ 10 079,60  $    11 589,02  $    

Total (Albert Viau division d'EMCO Corporation) 123 645,10  $  142 160,95  $  
Réal Huot inc. 6,1 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 152MM X 101MM (6" X 4"),POUR 

TUYAU 175.26MM - 182.88MM (6.90" - 7.20")
8 Chaque 1 834,92 $ 6 679,36  $      7 679,59  $      

6,2 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 152MM X 152MM(6" X 6"),POUR 
TUYAU 175.26MM - 182.88MM (6,90" - 7,20")

9 Chaque 1 876,94 $ 7 892,46  $      9 074,36  $      

6,3 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 203MMX 101MM(8" X 4"),POUR 
TUYAU 226.06MM - 236.22MM (8.90"- 9.30")

23 Chaque 1 840,23 $ 19 325,29  $    22 219,25  $    

6,4 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 203MM X 152MM (8" X 6"),POUR 
TUYAU 229.87MM - 238.76MM (9.05" - 9.40")

45 Chaque 1 901,73 $ 40 577,85  $    46 654,38  $    

6,5 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 203MM X 203MM (8" X 8"),POUR 
TUYAU 229.87MM - 238.76MM (9.05" - 9.40")

4 Chaque 1 1 263,63 $ 5 054,52  $      5 811,43  $      

6,6 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 254MM X 101MM(10" X 4"),POUR 
TUYAUX 280.16MM - 291.343MM (11.03" - 11.47")

2 Chaque 1 892,26 $ 1 784,52  $      2 051,75  $      

6,7 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 254MM X 152MM (10" X 6"),POUR 
TUYAUX 280.16MM - 291.343MM (11.03" - 11.47")

6 Chaque 1 968,18 $ 5 809,08  $      6 678,99  $      

6,8 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 101MM (12" X 4"),POUR 
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")

9 Chaque 1 971,48 $ 8 743,32  $      10 052,63  $    

6,9 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 152MM (12" X 6"),POUR 
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")

27 Chaque 1 1 045,59 $ 28 230,93  $    32 458,51  $    

6,11 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 254MM (12" X 10"),POUR 
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")

1 Chaque 1 1 796,09 $ 1 796,09  $      2 065,05  $      

6,12 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 406MM X 152MM (16" X 6" ),POUR 
TUYAU 440.18MM - 452.88MM (17.33" - 17.83")

1 Chaque 1 1 408,87 $ 1 408,87  $      1 619,85  $      

6,13 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 406MM X 203MM (16" X 8"),POUR 
TUYAU 440.18MM - 452.88MM (17.33" - 17.83")

1 Chaque 1 2 005,56 $ 2 005,56  $      2 305,89  $      

6,10 MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 203MM (12" X 8"),POUR 
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")

8 Chaque 1 1 428,78 $ 11 430,24  $    13 141,92  $    

Total (Réal Huot inc.) 140 738,09  $  161 813,62  $  
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Préparé par : 2022Francesca Raby Le 8 - 7 -

St-Germain Égouts et Aqueducs inc. 176,689.50 $ √ 10

Information additionnelle

Les six (6) raisons de désistement sont les suivantes : (1) nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre 
appel d'offres et de préparer notre soumission dans le délai alloué, (1) nous sommes un fabricant et non 
un distributeur alors nous faisons l'acquisition des documents d'appel d'offres afin de diriger nos 
distributeurs lors de leurs soumissions, (1) l'un de nos distributeurs a présenté une soumission, (1) nous 
ne fournissons pas les produits demandés (1) trop d'addenda et de délais et (1) achat des documents 
pour consultation.

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

9 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 7 - 9

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 7 -

Motif de rejet: administratif et / ou techniqueSoumission(s) rejetée(s) (nom)

Albert Viau division d'EMCO 
Corporation

Administratif

Réal Huot inc. Administratif

3 % de réponses : 33,33

Nbre de soumissions rejetées : 2 % de rejets : 66,67

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 9 Nbre de soumissions reçues :

2022

Ouverture faite le : - 5 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 82

7

Ouverture originalement prévue le : - 3 2022 Date du dernier addenda émis : 27 - 4 -

Titre de l'appel d'offres : Fourniture sur demande de pièces pour aqueduc et égout, bornes d'incendie 
et anneaux de nivellement en caoutchouc recyclé
Lot #10 : Pièces et boîtes de service.

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19073 No du GDD : 1214132004
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19073 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de mesure Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

10 Pièces et boîtes de service St-Germain égouts et aqueducs inc. 10,1 BOITE DE SERVICE 13MM A 25MM (1/2" A 1"),EXTENSION 2.01M (6' 
6"),SANS TIGE

1916 Chaque 1 35,50 $ 68 018,00  $    78 203,70  $    

10,2 BOITE DE SERVICE 19MM (3/4"),EXTENSION 2.14M-2.44M (7'-8'),AVEC 
TIGE EN ACIER INOX

63 Chaque 1 49,40 $ 3 112,20  $      3 578,25  $      

10,3 BOITE DE SERVICE 25MM (1"),EXTENSION 1.22M - 1.52M (4'-5'),AVEC TIGE 
EN ACIER INOX

1 Chaque 1 44,45 $ 44,45  $           51,11  $           

10,4 BOITE DE SERVICE 25MM (1"),EXTENSION 1.52M - 1.83M (5'-6'),AVEC TIGE 
EN ACIER INOX

33 Chaque 1 46,50 $ 1 534,50  $      1 764,29  $      

10,5 BOITE DE SERVICE 25MM (1"),EXTENSION 1.83M - 2.13M (6'-7'),AVEC TIGE 
EN ACIER INOX

68 Chaque 1 48,00 $ 3 264,00  $      3 752,78  $      

10,6 BOITE DE SERVICE 32MM A 50MM (1 1/4" A 2"),EXTENSION 2.01M (6' 
6"),SANS TIGE

406 Chaque 1 57,50 $ 23 345,00  $    26 840,91  $    

10,7 BOITE DE SERVICE 32MM A 50MM (1 1/4" A 2"),EXTENSION 2.01M (6' 
6"),AVEC TIGE EN ACIER INOX

1 Chaque 1 68,50 $ 68,50  $           78,76  $           

10,8 BOITE DE SERVICE 50MM (2"),EXTENSION 1.83M - 2.13M (6' - 7'),AVEC 
TIGE EN ACIER INOX

1 Chaque 1 69,80 $ 69,80  $           80,25  $           

10,9 TIGE POUR D'ARRET DE DISTRIBUTION 892MM (35 1/2"),POUR BOITE 
SERVICE 13MM A 50MM (1/2" A 2")

1993 Chaque 1 11,00 $ 21 923,00  $    25 205,97  $    

10,11 BOITE DE SERVICE 25MM (1"),EXTENSION 2.13M (7'),SANS TIGE 86 Chaque 1 37,00 $ 3 182,00  $      3 658,50  $      
10,12 BOITE DE SERVICE 50MM (2"),EXTENSION 1.82M (6'),SANS TIGE 13 Chaque 1 56,50 $ 734,50  $         844,49  $         
10,13 COUVERCLE POUR BOITE DE SERVICE,13MM A 25MM (1/2" A 2"),FILETE 1 

1/2" NPT,BOUCHON EN LAITON
791 Chaque 1 10,15 $ 8 028,65  $      9 230,94  $      

10,14 COUVERCLE POUR BOITE DE SERVICE,13MM - 25MM (1"-2"),FILETE 1" 
NPT,BOUCHON EN LAITON,«ANCIEN MODELE»

5 Chaque 1 10,15 $ 50,75  $           58,35  $           

10,15 COUVERCLE POUR BOITE DE SERVICE,50MM (2"),FILETE 1" 
NPT,BOUCHON EN LAITON

22 Chaque 1 10,15 $ 223,30  $         256,74  $         

10,16 COUVERCLE POUR BOITE DE SERVICE,32MM A 50MM (1 1/4"A 2"),NON 
FILETE,BOUCHON EN LAITON,VIS DE SERRAGE

130 Chaque 1 16,40 $ 2 132,00  $      2 451,27  $      

10,17 COUVERCLE POUR BOITE DE SERVICE,32MM A 50MM (1 1/4" A 2"),FILETE 
1 1/4" NPT,BOUCHON EN LAITON

23 Chaque 1 11,60 $ 266,80  $         306,75  $         

10,18 COUVERCLE POUR BOITE DE SERVICE,13MM A 25MM (1" A 2"),NON 
FILETE,BOUCHON EN LAITON,VIS DE SERRAGE

692 Chaque 1 13,90 $ 9 618,80  $      11 059,22  $    

10,19 CLE POUR BOITE DE SERVICE,POUR BOUCHON PENTAGONAL 4 Chaque 1 16,50 $ 66,00  $           75,88  $           
10,21 RALONGE AJUSTABLE POUR BOITE DE SERVICE,25MM A 305MM (1" A 

12")
181 Chaque 1 15,60 $ 2 823,60  $      3 246,43  $      

10,22 RALONGE AJUSTABLE POUR BOITE DE SERVICE,25MM A 457MM (1" A 
18")

91 Chaque 1 16,70 $ 1 519,70  $      1 747,28  $      

10,23 RALLONGE POUR BOITE DE SERVICE,152MM (6") 156 Chaque 1 8,30 $ 1 294,80  $      1 488,70  $      
10,24 RALLONGE POUR BOITE DE SERVICE,305MM (12") 48 Chaque 1 10,20 $ 489,60  $         562,92  $         
10,25 RALLONGE POUR BOITE DE SERVICE,457MM (18") 12 Chaque 1 12,00 $ 144,00  $         165,56  $         
10,10 BAGUE DE REPARATION POUR BOITE DE SERVICE,25MM X 101MM (1" X 

4"),AVEC 2 VIS D'ARRET
170 Chaque 1 6,85 $ 1 164,50  $      1 338,88  $      

10,20 BOUCHON PENTAGONAL POUR BOITE DE SERVICE,EN LAITON 155 Chaque 1 3,60 $ 558,00  $         641,56  $         
Total (St-Germain égouts et aqueducs inc.) 153 676,45  $  176 689,50  $  

1 - 120/34



16 -

22 -

10 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19073 No du GDD : 1214132004

Titre de l'appel d'offres : Fourniture sur demande de pièces pour aqueduc et égout, bornes d'incendie et 
anneaux de nivellement en caoutchouc recyclé
Lot #11 : Raccords flexibles.

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 7

Ouverture originalement prévue le : - 3 2022 Date du dernier addenda émis : 27 - 4 - 2022

Ouverture faite le : - 5 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 82

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 9 Nbre de soumissions reçues : 3 % de réponses : 33,33

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 7 - 9 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 7 - 9 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

St-Germain Égouts et Aqueducs inc. 12,448.49 $ √ 11

Wolseley Canada inc. 17,163.69 $ 11

Réal Huot inc. 18,241.39 $ 11

Information additionnelle

Les six (6) raisons de désistement sont les suivantes : (1) nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre 
appel d'offres et de préparer notre soumission dans le délai alloué, (1) nous sommes un fabricant et non 
un distributeur alors nous faisons l'acquisition des documents d'appel d'offres afin de diriger nos 
distributeurs lors de leurs soumissions, (1) l'un de nos distributeurs a présenté une soumission, (1) nous 
ne fournissons pas les produits demandés (1) trop d'addenda et de délais et (1) achat des documents pour 
consultation.

2022Francesca Raby Le 8 - 7 -

21/34



Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19073 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de mesure Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

11 Raccords flexibles St-Germain égouts et aqueducs inc. 11,1 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") ARGILE X 101MM (4") FONTE/PLASTIQUE 1 Chaque 1 17,41 $ 17,41  $         20,02  $         

11,2 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") ARGILE X 152MM (6") FONTE/PLASTIQUE 61 Chaque 1 14,68 $ 895,48  $       1 029,58  $    

11,3 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") BETON X 152MM (6") BETON 1 Chaque 1 16,26 $ 16,26  $         18,69  $         
11,4 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") BETON X 152MM (6") FONTE/PLASTIQUE 77 Chaque 1 14,10 $ 1 085,70  $    1 248,28  $    
11,5 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") BETON X 127MM (5") FONTE/PLASTIQUE 2 Chaque 1 19,58 $ 39,16  $         45,02  $         
11,6 RACCORD FLEXIBLE,38MM (1 1/2") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 35MM (1 1/2") 

CI/PL/CUIVRE/PLOMB
2 Chaque 1 3,66 $ 7,32  $           8,42  $           

11,7 RACCORD FLEXIBLE,50MM (2") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 50MM (2") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

2 Chaque 1 4,38 $ 8,76  $           10,07  $         

11,8 RACCORD FLEXIBLE,76MM (3") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 76MM (3") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

1 Chaque 1 5,93 $ 5,93  $           6,82  $           

11,9 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 152MM (6") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

137 Chaque 1 13,51 $ 1 850,87  $    2 128,04  $    

11,11 RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") ARGILE X 203MM (8") FONTE/PLASTIQUE 6 Chaque 1 22,58 $ 135,48  $       155,77  $       

11,12 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") PLASTIQUE X 152MM (6") FONTE 1 Chaque 1 13,51 $ 13,51  $         15,53  $         
11,13 RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 203MM (8") 

CI/PL/CUIVRE/PLOMB
57 Chaque 1 21,68 $ 1 235,76  $    1 420,82  $    

11,14 RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") AMIANTE/BETON X 203MM (8") 
FONTE/PLASTIQUE

1 Chaque 1 24,38 $ 24,38  $         28,03  $         

11,15 RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") AMIANTE/FONTE DUCTILE X 203MM (8") 
FONTE/PLASTIQUE

4 Chaque 1 39,85 $ 159,40  $       183,27  $       

11,16 RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") BETON X 526MM (8") FONTE PLASTIQUE 19 Chaque 1 22,59 $ 429,21  $       493,48  $       
11,17 RACCORD FLEXIBLE,101MM (4") AMIANTE/FONTE DUCTILE X 101MM (4") 

FONTE/PLASTIQUE
1 Chaque 1 7,41 $ 7,41  $           8,52  $           

11,18 RACCORD FLEXIBLE,127MM (5") AMIANTE/FONTE DUCTILE X 127MM (5") 
FONTE/PLASTIQUE

1 Chaque 1 12,45 $ 12,45  $         14,31  $         

11,19 RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") ARGILE X 203MM (8") 
FONTE/PLASTIQUE

16 Chaque 1 40,25 $ 644,00  $       740,44  $       

11,21 RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 203MM (8") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

18 Chaque 1 32,20 $ 579,60  $       666,40  $       

11,22 RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") ARGILE X 254MM (10") 
FONTE/PLASTIQUE

4 Chaque 1 35,28 $ 141,12  $       162,25  $       

11,23 RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 254MM (10") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

4 Chaque 1 34,31 $ 137,24  $       157,79  $       

11,24 RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") BETON X 254MM (10") BETON 1 Chaque 1 36,24 $ 36,24  $         41,67  $         
11,25 RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") BETON X 254MM (10") 

FONTE/PLASTIQUE
1 Chaque 1 34,31 $ 34,31  $         39,45  $         

11,26 RACCORD FLEXIBLE,101MM (4") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 101MM (4") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

2 Chaque 1 7,41 $ 14,82  $         17,04  $         

11,27 RACCORD FLEXIBLE,127MM (5") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 101MM (4") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

1 Chaque 1 12,61 $ 12,61  $         14,50  $         

11,28 RACCORD FLEXIBLE,127MM (5") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 127MM (5'') 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

15 Chaque 1 10,49 $ 157,35  $       180,91  $       

11,29 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 127MM (5") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

7 Chaque 1 17,14 $ 119,98  $       137,95  $       

11,31 RACCORD FLEXIBLE,305MM (12") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 254MM (10") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

1 Chaque 1 42,77 $ 42,77  $         49,17  $         

11,32 RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") CI/PL/CUIVRE/PLOM X (6") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

61 Chaque 1 25,26 $ 1 540,86  $    1 771,60  $    

11,33 RACCORD FLEXIBLE,101MM (4") BETON X 101MM (4") FONTE/PLASTIQUE 1 Chaque 1 7,41 $ 7,41  $           8,52  $           
11,34 RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") BETON X 152MM (6") FONTE/PLASTIQUE 1 Chaque 1 30,00 $ 30,00  $         34,49  $         
11,35 RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") ARGILE X 152MM (6") FONTE/PLASTIQUE 2 Chaque 1 30,30 $ 60,60  $         69,67  $         

11,36 RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") BETON X 203MM (8") BETON 1 Chaque 1 25,01 $ 25,01  $         28,76  $         
11,37 RACCORD FLEXIBLE,305MM (12") ARGILE X 305MM (12") 

FONTE/PLASTIQUE
4 Chaque 1 43,98 $ 175,92  $       202,26  $       

11,38 RACCORD FLEXIBLE,305MM (12") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 305MM (12'') 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

7 Chaque 1 39,58 $ 277,06  $       318,55  $       

11,39 RACCORD FLEXIBLE,305MM (12") BETON X 305MM (12") 
FONTE/PLASTIQUE

4 Chaque 1 44,14 $ 176,56  $       203,00  $       

11,41 RACCORD FLEXIBLE,381MM (15") ARGILE X 381MM (15") 
FONTE/PLASTIQUE

1 Chaque 1 67,88 $ 67,88  $         78,05  $         

11,42 RACCORD FLEXIBLE,381MM (15") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 381MM (15") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

1 Chaque 1 67,88 $ 67,88  $         78,05  $         
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19073 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de mesure Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

11 Raccords flexibles St-Germain égouts et aqueducs inc. 11,43 RACCORD FLEXIBLE,381MM (15") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 305MM (12") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

1 Chaque 1 87,11 $ 87,11  $         100,15  $       

11,44 RACCORD FLEXIBLE,101MM (4") AMIANTE/FONTE DUCTILE X 101MM (4") 
AMIANTE/FONTE DUCTILE

1 Chaque 1 7,60 $ 7,60  $           8,74  $           

11,10 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") ARGILE X 152MM (6") ARGINE 3 Chaque 1 16,26 $ 48,78  $         56,08  $         
11,20 RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") BETON X 203MM (8") 

FONTE/PLASTIQUE
8 Chaque 1 41,32 $ 330,56  $       380,06  $       

11,30 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X (4") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

2 Chaque 1 17,24 $ 34,48  $         39,64  $         

11,40 RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") ARGILE X 203MM (8") ARGILE 1 Chaque 1 25,01 $ 25,01  $         28,76  $         
Total (St-Germain égouts et aqueducs inc.) 10 827,25  $  12 448,63  $  

Wolseley Canada inc. 11,1 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") ARGILE X 101MM (4") FONTE/PLASTIQUE 1 Chaque 1 22,15 $ 22,15  $         25,47  $         

11,2 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") ARGILE X 152MM (6") FONTE/PLASTIQUE 61 Chaque 1 20,17 $ 1 230,37  $    1 414,62  $    

11,3 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") BETON X 152MM (6") BETON 1 Chaque 1 20,68 $ 20,68  $         23,78  $         
11,4 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") BETON X 152MM (6") FONTE/PLASTIQUE 77 Chaque 1 20,17 $ 1 553,09  $    1 785,67  $    
11,5 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") BETON X 127MM (5") FONTE/PLASTIQUE 2 Chaque 1 22,49 $ 44,98  $         51,72  $         
11,6 RACCORD FLEXIBLE,38MM (1 1/2") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 35MM (1 1/2") 

CI/PL/CUIVRE/PLOMB
2 Chaque 1 5,18 $ 10,36  $         11,91  $         

11,7 RACCORD FLEXIBLE,50MM (2") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 50MM (2") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

2 Chaque 1 5,58 $ 11,16  $         12,83  $         

11,8 RACCORD FLEXIBLE,76MM (3") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 76MM (3") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

1 Chaque 1 7,54 $ 7,54  $           8,67  $           

11,9 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 152MM (6") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

137 Chaque 1 20,17 $ 2 763,29  $    3 177,09  $    

11,11 RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") ARGILE X 203MM (8") FONTE/PLASTIQUE 6 Chaque 1 31,03 $ 186,18  $       214,06  $       

11,12 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") PLASTIQUE X 152MM (6") FONTE 1 Chaque 1 20,17 $ 20,17  $         23,19  $         
11,13 RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 203MM (8") 

CI/PL/CUIVRE/PLOMB
57 Chaque 1 31,03 $ 1 768,71  $    2 033,57  $    

11,14 RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") AMIANTE/BETON X 203MM (8") 
FONTE/PLASTIQUE

1 Chaque 1 31,02 $ 31,02  $         35,67  $         

11,15 RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") AMIANTE/FONTE DUCTILE X 203MM (8") 
FONTE/PLASTIQUE

4 Chaque 1 50,69 $ 202,76  $       233,12  $       

11,16 RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") BETON X 526MM (8") FONTE PLASTIQUE 19 Chaque 1 31,03 $ 589,57  $       677,86  $       
11,17 RACCORD FLEXIBLE,101MM (4") AMIANTE/FONTE DUCTILE X 101MM (4") 

FONTE/PLASTIQUE
1 Chaque 1 17,65 $ 17,65  $         20,29  $         

11,18 RACCORD FLEXIBLE,127MM (5") AMIANTE/FONTE DUCTILE X 127MM (5") 
FONTE/PLASTIQUE

1 Chaque 1 15,84 $ 15,84  $         18,21  $         

11,19 RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") ARGILE X 203MM (8") 
FONTE/PLASTIQUE

16 Chaque 1 51,97 $ 831,52  $       956,04  $       

11,21 RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 203MM (8") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

18 Chaque 1 46,08 $ 829,44  $       953,65  $       

11,22 RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") ARGILE X 254MM (10") 
FONTE/PLASTIQUE

4 Chaque 1 48,88 $ 195,52  $       224,80  $       

11,23 RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 254MM (10") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

4 Chaque 1 42,09 $ 168,36  $       193,57  $       

11,24 RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") BETON X 254MM (10") BETON 1 Chaque 1 44,45 $ 44,45  $         51,11  $         
11,25 RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") BETON X 254MM (10") 

FONTE/PLASTIQUE
1 Chaque 1 42,09 $ 42,09  $         48,39  $         

11,26 RACCORD FLEXIBLE,101MM (4") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 101MM (4") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

2 Chaque 1 9,43 $ 18,86  $         21,68  $         

11,27 RACCORD FLEXIBLE,127MM (5") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 101MM (4") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

1 Chaque 1 16,04 $ 16,04  $         18,44  $         

11,28 RACCORD FLEXIBLE,127MM (5") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 127MM (5'') 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

15 Chaque 1 14,41 $ 216,15  $       248,52  $       

11,29 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 127MM (5") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

7 Chaque 1 22,65 $ 158,55  $       182,29  $       

11,31 RACCORD FLEXIBLE,305MM (12") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 254MM (10") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

1 Chaque 1 54,41 $ 54,41  $         62,56  $         

11,32 RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") CI/PL/CUIVRE/PLOM X (6") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

61 Chaque 1 34,69 $ 2 116,09  $    2 432,97  $    

11,33 RACCORD FLEXIBLE,101MM (4") BETON X 101MM (4") FONTE/PLASTIQUE 1 Chaque 1 9,43 $ 9,43  $           10,84  $         
11,34 RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") BETON X 152MM (6") FONTE/PLASTIQUE 1 Chaque 1 38,16 $ 38,16  $         43,87  $         
11,35 RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") ARGILE X 152MM (6") FONTE/PLASTIQUE 2 Chaque 1 34,69 $ 69,38  $         79,77  $         
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19073 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de mesure Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

11 Raccords flexibles Wolseley Canada inc. 11,36 RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") BETON X 203MM (8") BETON 1 Chaque 1 31,82 $ 31,82  $         36,59  $         
11,37 RACCORD FLEXIBLE,305MM (12") ARGILE X 305MM (12") 

FONTE/PLASTIQUE
4 Chaque 1 50,35 $ 201,40  $       231,56  $       

11,38 RACCORD FLEXIBLE,305MM (12") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 305MM (12'') 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

7 Chaque 1 50,35 $ 352,45  $       405,23  $       

11,39 RACCORD FLEXIBLE,305MM (12") BETON X 305MM (12") 
FONTE/PLASTIQUE

4 Chaque 1 50,54 $ 202,16  $       232,43  $       

11,41 RACCORD FLEXIBLE,381MM (15") ARGILE X 381MM (15") 
FONTE/PLASTIQUE

1 Chaque 1 86,34 $ 86,34  $         99,27  $         

11,42 RACCORD FLEXIBLE,381MM (15") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 381MM (15") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

1 Chaque 1 86,34 $ 86,34  $         99,27  $         

11,43 RACCORD FLEXIBLE,381MM (15") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 305MM (12") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

1 Chaque 1 110,80 $ 110,80  $       127,39  $       

11,44 RACCORD FLEXIBLE,101MM (4") AMIANTE/FONTE DUCTILE X 101MM (4") 
AMIANTE/FONTE DUCTILE

1 Chaque 1 9,67 $ 9,67  $           11,12  $         

11,10 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") ARGILE X 152MM (6") ARGINE 3 Chaque 1 20,68 $ 62,04  $         71,33  $         
11,20 RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") BETON X 203MM (8") 

FONTE/PLASTIQUE
8 Chaque 1 50,69 $ 405,52  $       466,25  $       

11,30 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X (4") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

2 Chaque 1 21,93 $ 43,86  $         50,43  $         

11,40 RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") ARGILE X 203MM (8") ARGILE 1 Chaque 1 31,82 $ 31,82  $         36,59  $         
Total (Wolseley Canada inc.) 14 928,19  $  17 163,69  $  

Réal Huot inc. 11,1 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") ARGILE X 101MM (4") FONTE/PLASTIQUE 1 Chaque 1 24,38 $ 24,38  $         28,03  $         

11,2 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") ARGILE X 152MM (6") FONTE/PLASTIQUE 61 Chaque 1 22,20 $ 1 354,20  $    1 556,99  $    

11,3 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") BETON X 152MM (6") BETON 1 Chaque 1 22,77 $ 22,77  $         26,18  $         
11,4 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") BETON X 152MM (6") FONTE/PLASTIQUE 77 Chaque 1 22,20 $ 1 709,40  $    1 965,38  $    
11,5 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") BETON X 127MM (5") FONTE/PLASTIQUE 2 Chaque 1 27,42 $ 54,84  $         63,05  $         
11,6 RACCORD FLEXIBLE,38MM (1 1/2") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 35MM (1 1/2") 

CI/PL/CUIVRE/PLOMB
2 Chaque 1 9,04 $ 18,08  $         20,79  $         

11,7 RACCORD FLEXIBLE,50MM (2") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 50MM (2") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

2 Chaque 1 9,74 $ 19,48  $         22,40  $         

11,8 RACCORD FLEXIBLE,76MM (3") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 76MM (3") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

1 Chaque 1 13,18 $ 13,18  $         15,15  $         

11,9 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 152MM (6") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

137 Chaque 1 22,20 $ 3 041,40  $    3 496,85  $    

11,11 RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") ARGILE X 203MM (8") FONTE/PLASTIQUE 6 Chaque 1 34,15 $ 204,90  $       235,58  $       

11,12 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") PLASTIQUE X 152MM (6") FONTE 1 Chaque 1 22,20 $ 22,20  $         25,52  $         
11,13 RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 203MM (8") 

CI/PL/CUIVRE/PLOMB
57 Chaque 1 34,15 $ 1 946,55  $    2 238,05  $    

11,14 RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") AMIANTE/BETON X 203MM (8") 
FONTE/PLASTIQUE

1 Chaque 1 34,15 $ 34,15  $         39,26  $         

11,15 RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") AMIANTE/FONTE DUCTILE X 203MM (8") 
FONTE/PLASTIQUE

4 Chaque 1 55,79 $ 223,16  $       256,58  $       

11,16 RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") BETON X 526MM (8") FONTE PLASTIQUE 19 Chaque 1 34,15 $ 648,85  $       746,02  $       
11,17 RACCORD FLEXIBLE,101MM (4") AMIANTE/FONTE DUCTILE X 101MM (4") 

FONTE/PLASTIQUE
1 Chaque 1 10,38 $ 10,38  $         11,93  $         

11,18 RACCORD FLEXIBLE,127MM (5") AMIANTE/FONTE DUCTILE X 127MM (5") 
FONTE/PLASTIQUE

1 Chaque 1 15,86 $ 15,86  $         18,24  $         

11,19 RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") ARGILE X 203MM (8") 
FONTE/PLASTIQUE

16 Chaque 1 55,79 $ 892,64  $       1 026,31  $    

11,21 RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 203MM (8") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

18 Chaque 1 34,15 $ 614,70  $       706,75  $       

11,22 RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") ARGILE X 254MM (10") 
FONTE/PLASTIQUE

4 Chaque 1 44,46 $ 177,84  $       204,47  $       

11,23 RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 254MM (10") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

4 Chaque 1 35,03 $ 140,12  $       161,10  $       

11,24 RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") BETON X 254MM (10") BETON 1 Chaque 1 48,92 $ 48,92  $         56,25  $         
11,25 RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") BETON X 254MM (10") 

FONTE/PLASTIQUE
1 Chaque 1 46,33 $ 46,33  $         53,27  $         

11,26 RACCORD FLEXIBLE,101MM (4") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 101MM (4") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

2 Chaque 1 10,38 $ 20,76  $         23,87  $         

11,27 RACCORD FLEXIBLE,127MM (5") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 101MM (4") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

1 Chaque 1 10,38 $ 10,38  $         11,93  $         
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19073 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de mesure Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

11 Raccords flexibles Réal Huot inc. 11,28 RACCORD FLEXIBLE,127MM (5") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 127MM (5'') 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

15 Chaque 1 15,86 $ 237,90  $       273,53  $       

11,29 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 127MM (5") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

7 Chaque 1 17,89 $ 125,23  $       143,98  $       

11,31 RACCORD FLEXIBLE,305MM (12") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 254MM (10") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

1 Chaque 1 46,33 $ 46,33  $         53,27  $         

11,32 RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") CI/PL/CUIVRE/PLOM X (6") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

61 Chaque 1 38,19 $ 2 329,59  $    2 678,45  $    

11,33 RACCORD FLEXIBLE,101MM (4") BETON X 101MM (4") FONTE/PLASTIQUE 1 Chaque 1 10,34 $ 10,34  $         11,89  $         
11,34 RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") BETON X 152MM (6") FONTE/PLASTIQUE 1 Chaque 1 42,00 $ 42,00  $         48,29  $         
11,35 RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") ARGILE X 152MM (6") FONTE/PLASTIQUE 2 Chaque 1 38,19 $ 76,38  $         87,82  $         

11,36 RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") BETON X 203MM (8") BETON 1 Chaque 1 35,03 $ 35,03  $         40,28  $         
11,37 RACCORD FLEXIBLE,305MM (12") ARGILE X 305MM (12") 

FONTE/PLASTIQUE
4 Chaque 1 63,82 $ 255,28  $       293,51  $       

11,38 RACCORD FLEXIBLE,305MM (12") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 305MM (12'') 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

7 Chaque 1 48,92 $ 342,44  $       393,72  $       

11,39 RACCORD FLEXIBLE,305MM (12") BETON X 305MM (12") 
FONTE/PLASTIQUE

4 Chaque 1 55,63 $ 222,52  $       255,84  $       

11,41 RACCORD FLEXIBLE,381MM (15") ARGILE X 381MM (15") 
FONTE/PLASTIQUE

1 Chaque 1 100,56 $ 100,56  $       115,62  $       

11,42 RACCORD FLEXIBLE,381MM (15") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 381MM (15") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

1 Chaque 1 62,51 $ 62,51  $         71,87  $         

11,43 RACCORD FLEXIBLE,381MM (15") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 305MM (12") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

1 Chaque 1 55,63 $ 55,63  $         63,96  $         

11,44 RACCORD FLEXIBLE,101MM (4") AMIANTE/FONTE DUCTILE X 101MM (4") 
AMIANTE/FONTE DUCTILE

1 Chaque 1 10,38 $ 10,38  $         11,93  $         

11,10 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") ARGILE X 152MM (6") ARGINE 3 Chaque 1 22,77 $ 68,31  $         78,54  $         
11,20 RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") BETON X 203MM (8") 

FONTE/PLASTIQUE
8 Chaque 1 55,79 $ 446,32  $       513,16  $       

11,30 RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X (4") 
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

2 Chaque 1 24,14 $ 48,28  $         55,51  $         

11,40 RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") ARGILE X 203MM (8") ARGILE 1 Chaque 1 35,03 $ 35,03  $         40,28  $         
Total (Réal Huot inc.) 15 865,53  $  18 241,39  $  

4 - 425/34
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Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19073 No du GDD : 1214132004

Titre de l'appel d'offres : Fourniture sur demande de pièces pour aqueduc et égout, bornes d'incendie et 
anneaux de nivellement en caoutchouc recyclé
Lot #12 : Manchons de transition.

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 7

Ouverture originalement prévue le : - 3 2022 Date du dernier addenda émis : 27 - 4 - 2022

Ouverture faite le : - 5 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 82

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 9 Nbre de soumissions reçues : 3 % de réponses : 33,33

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 7 - 9 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 7 - 9 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

St-Germain Égouts et Aqueducs inc. 48,791.94 $ √ 12

Wolseley Canada inc. 63,318.33 $ 12

Réal Huot inc. 129,737.41 $ 12

Information additionnelle

Les six (6) raisons de désistement sont les suivantes : (1) nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre 
appel d'offres et de préparer notre soumission dans le délai alloué, (1) nous sommes un fabricant et non 
un distributeur alors nous faisons l'acquisition des documents d'appel d'offres afin de diriger nos 
distributeurs lors de leurs soumissions, (1) l'un de nos distributeurs a présenté une soumission, (1) nous 
ne fournissons pas les produits demandés (1) trop d'addenda et de délais et (1) achat des documents pour 
consultation.

2022Francesca Raby Le 8 - 7 -

26/34



Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19073 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de mesure Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

12 Manchons de transition St-Germain égouts et aqueducs inc. 12,1 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,101MM D.I. 
X 129.54MM D.E. (4" X 5.10")

8 Chaque 1 77,50 $ 620,00  $         712,85  $         

12,2 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,152MM D.I. 
X 175.26MM D.E. (6" X 6.90")

64 Chaque 1 108,00 $ 6 912,00  $      7 947,07  $      

12,3 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,203MM D.I. 
X 229.87MM D.E. (8" X 9.05")

53 Chaque 1 155,00 $ 8 215,00  $      9 445,20  $      

12,4 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,254MM D.I. 
X 281.94MM D.E. (10" X 11.10")

5 Chaque 1 215,00 $ 1 075,00  $      1 235,98  $      

12,5 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,305MM D.I. 
X 335.28MM D.E. (12" X 13.20")

32 Chaque 1 247,00 $ 7 904,00  $      9 087,62  $      

12,6 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,356MM D.I. 
X 388.62MM D.E. (14" X 15.30")

1 Chaque 1 707,00 $ 707,00  $         812,87  $         

12,7 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,406MM D.I. 
X 452.12MM D.E. (16" X 17.80")

1 Chaque 1 779,00 $ 779,00  $         895,66  $         

12,8 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,508MM D.I. 
X 560.32MM D.E. (20" X 22.06")

1 Chaque 1 1 095,00 $ 1 095,00  $      1 258,98  $      

12,9 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,610MM D.I. 
X 655.32MM D.E. (24" X 25.80")

1 Chaque 1 1 455,00 $ 1 455,00  $      1 672,89  $      

12,11 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR 
SOLS CORROSIFS,152MM D.I. X 175.26 D.E. (6" X 6.90"),BOULONS EN 
ACIER INOX.

34 Chaque 1 133,00 $ 4 522,00  $      5 199,17  $      

12,12 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR 
SOLS CORROSIFS,203MM D.I. X 229.87MM D.E. (8" X 9.05"),BOULONS EN 
ACIER INOX.

28 Chaque 1 177,00 $ 4 956,00  $      5 698,16  $      

12,13 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR 
SOLS CORROSIFS,254MM D.I. X 281.94MM D.E. (10" X 11.10"),BOULONS 
EN ACIER INOX.

5 Chaque 1 246,00 $ 1 230,00  $      1 414,19  $      

12,14 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR 
SOLS CORROSIFS,305MM D.I. X 335.28MM D.E. (12" X 13.20"),BOULONS 
EN ACIER INOX.

3 Chaque 1 279,00 $ 837,00  $         962,34  $         

12,15 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR 
SOLS CORROSIFS,406MM D.I. X 481.84MM D.E. (16" X 18,97"),BOULONS 
EN ACIER INOX.

1 Chaque 1 1 195,00 $ 1 195,00  $      1 373,95  $      

12,10 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR 
SOLS CORROSIFS,101MM D.I. X 121.92MM D.E. (4" X 4.80"),BOULONS EN 
ACIER INOX.

10 Chaque 1 93,50 $ 935,00  $         1 075,02  $      

Total (St-Germain égouts et aqueducs inc.) 42 437,00  $    48 791,94  $    
Wolseley Canada inc. 12,1 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,101MM D.I. 

X 129.54MM D.E. (4" X 5.10")
8 Chaque 1 122,69 $ 981,52  $         1 128,50  $      

12,2 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,152MM D.I. 
X 175.26MM D.E. (6" X 6.90")

64 Chaque 1 148,52 $ 9 505,28  $      10 928,70  $    

12,3 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,203MM D.I. 
X 229.87MM D.E. (8" X 9.05")

53 Chaque 1 193,71 $ 10 266,63  $    11 804,06  $    

12,4 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,254MM D.I. 
X 281.94MM D.E. (10" X 11.10")

5 Chaque 1 255,18 $ 1 275,90  $      1 466,97  $      

12,5 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,305MM D.I. 
X 335.28MM D.E. (12" X 13.20")

32 Chaque 1 386,55 $ 12 369,60  $    14 221,95  $    

12,6 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,356MM D.I. 
X 388.62MM D.E. (14" X 15.30")

1 Chaque 1 587,99 $ 587,99  $         676,04  $         

12,7 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,406MM D.I. 
X 452.12MM D.E. (16" X 17.80")

1 Chaque 1 705,25 $ 705,25  $         810,86  $         

12,8 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,508MM D.I. 
X 560.32MM D.E. (20" X 22.06")

1 Chaque 1 955,55 $ 955,55  $         1 098,64  $      

12,9 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,610MM D.I. 
X 655.32MM D.E. (24" X 25.80")

1 Chaque 1 1 195,44 $ 1 195,44  $      1 374,46  $      

12,11 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR 
SOLS CORROSIFS,152MM D.I. X 175.26 D.E. (6" X 6.90"),BOULONS EN 
ACIER INOX.

34 Chaque 1 175,13 $ 5 954,42  $      6 846,09  $      

12,12 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR 
SOLS CORROSIFS,203MM D.I. X 229.87MM D.E. (8" X 9.05"),BOULONS EN 
ACIER INOX.

28 Chaque 1 206,08 $ 5 770,24  $      6 634,33  $      

12,13 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR 
SOLS CORROSIFS,254MM D.I. X 281.94MM D.E. (10" X 11.10"),BOULONS 
EN ACIER INOX.

5 Chaque 1 369,89 $ 1 849,45  $      2 126,41  $      

12,14 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR 
SOLS CORROSIFS,305MM D.I. X 335.28MM D.E. (12" X 13.20"),BOULONS 
EN ACIER INOX.

3 Chaque 1 418,06 $ 1 254,18  $      1 441,99  $      
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19073 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de mesure Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

12 Manchons de transition Wolseley Canada inc. 12,15 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR 
SOLS CORROSIFS,406MM D.I. X 481.84MM D.E. (16" X 18,97"),BOULONS 
EN ACIER INOX.

1 Chaque 1 941,54 $ 941,54  $         1 082,54  $      

12,10 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR 
SOLS CORROSIFS,101MM D.I. X 121.92MM D.E. (4" X 4.80"),BOULONS EN 
ACIER INOX.

10 Chaque 1 145,84 $ 1 458,40  $      1 676,80  $      

Total (Wolseley Canada inc.) 55 071,39  $    63 318,33  $    
Réal Huot inc. 12,1 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,101MM D.I. 

X 129.54MM D.E. (4" X 5.10")
8 Chaque 1 233,28 $ 1 866,24  $      2 145,71  $      

12,2 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,152MM D.I. 
X 175.26MM D.E. (6" X 6.90")

64 Chaque 1 299,20 $ 19 148,80  $    22 016,33  $    

12,3 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,203MM D.I. 
X 229.87MM D.E. (8" X 9.05")

53 Chaque 1 378,17 $ 20 043,01  $    23 044,45  $    

12,4 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,254MM D.I. 
X 281.94MM D.E. (10" X 11.10")

5 Chaque 1 525,15 $ 2 625,75  $      3 018,96  $      

12,5 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,305MM D.I. 
X 335.28MM D.E. (12" X 13.20")

32 Chaque 1 632,37 $ 20 235,84  $    23 266,16  $    

12,6 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,356MM D.I. 
X 388.62MM D.E. (14" X 15.30")

1 Chaque 1 1 063,83 $ 1 063,83  $      1 223,14  $      

12,7 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,406MM D.I. 
X 452.12MM D.E. (16" X 17.80")

1 Chaque 1 1 414,53 $ 1 414,53  $      1 626,36  $      

12,8 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,508MM D.I. 
X 560.32MM D.E. (20" X 22.06")

1 Chaque 1 2 455,52 $ 2 455,52  $      2 823,23  $      

12,9 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,610MM D.I. 
X 655.32MM D.E. (24" X 25.80")

1 Chaque 1 3 765,35 $ 3 765,35  $      4 329,21  $      

12,11 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR 
SOLS CORROSIFS,152MM D.I. X 175.26 D.E. (6" X 6.90"),BOULONS EN 
ACIER INOX.

34 Chaque 1 415,37 $ 14 122,58  $    16 237,44  $    

12,12 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR 
SOLS CORROSIFS,203MM D.I. X 229.87MM D.E. (8" X 9.05"),BOULONS EN 
ACIER INOX.

28 Chaque 1 521,12 $ 14 591,36  $    16 776,42  $    

12,13 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR 
SOLS CORROSIFS,254MM D.I. X 281.94MM D.E. (10" X 11.10"),BOULONS 
EN ACIER INOX.

5 Chaque 1 684,72 $ 3 423,60  $      3 936,28  $      

12,14 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR 
SOLS CORROSIFS,305MM D.I. X 335.28MM D.E. (12" X 13.20"),BOULONS 
EN ACIER INOX.

3 Chaque 1 832,27 $ 2 496,81  $      2 870,71  $      

12,15 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR 
SOLS CORROSIFS,406MM D.I. X 481.84MM D.E. (16" X 18,97"),BOULONS 
EN ACIER INOX.

1 Chaque 1 2 095,25 $ 2 095,25  $      2 409,01  $      

12,10 MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR 
SOLS CORROSIFS,101MM D.I. X 121.92MM D.E. (4" X 4.80"),BOULONS EN 
ACIER INOX.

10 Chaque 1 349,12 $ 3 491,20  $      4 014,01  $      

Total (Réal Huot inc.) 112 839,67  $  129 737,41  $  
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16 -

22 -

10 - jrs

-

Préparé par :

Information additionnelle

Les cinq (5) raisons de désistement sont les suivantes : (1) nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre 
appel d'offres et de préparer notre soumission dans le délai alloué, (1) nous sommes un fabricant et non 
un distributeur alors nous faisons l'acquisition des documents d'appel d'offres afin de diriger nos 
distributeurs lors de leurs soumissions, (1) l'un de nos distributeurs a présenté une soumission, (1) trop 
d'addenda et de délais et (1) achat des documents pour consultation.

Francesca Raby Le 8 - 7 - 2022

Wolseley Canada inc. 422,257.19 $ 13

St-Germain Égouts et Aqueducs inc. 469,327.95 $ 13

Albert Viau division d'EMCO Corporation 347,506.19 $ √ 13

Réal Huot inc. 375,883.63 $ 13

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

9 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 7 - 9

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 7 -

4 % de réponses : 44,44

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 9 Nbre de soumissions reçues :

2022

Ouverture faite le : - 5 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 82

7

Ouverture originalement prévue le : - 3 2022 Date du dernier addenda émis : 27 - 4 -

Titre de l'appel d'offres : Fourniture sur demande de pièces pour aqueduc et égout, bornes d'incendie et 
anneaux de nivellement en caoutchouc recyclé
Lot #13 : Poteaux à incendie.

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19073 No du GDD : 1214132004
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19073 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de mesure Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

13 Poteaux à incendie Albert Viau division d'EMCO 
Corporation

13,1 D67M PREMIER,BORNE FONTAINE, 7',1 PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ 
ACIER INOX

97 Chaque 1 1 850,00 $ 179 450,00  $  206 322,64  $  

13,2 BORNE FONTAINE 9',PREMIER D67M,1PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ 
ACIER INOX

6 Chaque 1 1 945,00 $ 11 670,00  $    13 417,58  $    

13,3 D67M PREMIER,BORNE FONTAINE, 5',1 PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ 
ACIER INOX

9 Chaque 1 1 760,00 $ 15 840,00  $    18 212,04  $    

13,4 BORNE FONTAINE 6',PREMIER D67M,1PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ 
ACIER INOX

19 Chaque 1 1 815,00 $ 34 485,00  $    39 649,13  $    

13,5 BORNE FONTAINE 8', PREMIER D67M,1PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ 
ACIER INOX

32 Chaque 1 1 900,00 $ 60 800,00  $    69 904,80  $    

Total (Albert Viau division d'EMCO Corporation) 302 245,00  $  347 506,19  $  
Réal Huot inc. 13,1 D67M PREMIER,BORNE FONTAINE, 7',1 PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ 

ACIER INOX
97 Chaque 1 2 004,21 $ 194 408,37  $  223 521,02  $  

13,2 BORNE FONTAINE 9',PREMIER D67M,1PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ 
ACIER INOX

6 Chaque 1 2 097,85 $ 12 587,10  $    14 472,02  $    

13,3 D67M PREMIER,BORNE FONTAINE, 5',1 PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ 
ACIER INOX

9 Chaque 1 1 899,82 $ 17 098,38  $    19 658,86  $    

13,4 BORNE FONTAINE 6',PREMIER D67M,1PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ 
ACIER INOX

19 Chaque 1 1 957,57 $ 37 193,83  $    42 763,61  $    

13,5 BORNE FONTAINE 8', PREMIER D67M,1PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ 
ACIER INOX

32 Chaque 1 2 051,21 $ 65 638,72  $    75 468,12  $    

Total (Réal Huot inc.) 326 926,40  $  375 883,63  $  
Wolseley Canada inc. 13,1 D67M PREMIER,BORNE FONTAINE, 7',1 PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ 

ACIER INOX
97 Chaque 1 2 250,00 $ 218 250,00  $  250 932,94  $  

13,2 BORNE FONTAINE 9',PREMIER D67M,1PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ 
ACIER INOX

6 Chaque 1 2 425,00 $ 14 550,00  $    16 728,86  $    

13,3 D67M PREMIER,BORNE FONTAINE, 5',1 PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ 
ACIER INOX

9 Chaque 1 2 060,00 $ 18 540,00  $    21 316,37  $    

13,4 BORNE FONTAINE 6',PREMIER D67M,1PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ 
ACIER INOX

19 Chaque 1 2 160,00 $ 41 040,00  $    47 185,74  $    

13,5 BORNE FONTAINE 8', PREMIER D67M,1PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ 
ACIER INOX

32 Chaque 1 2 340,00 $ 74 880,00  $    86 093,28  $    

Total (Wolseley Canada inc.) 367 260,00  $  422 257,19  $  
St-Germain égouts et aqueducs inc. 13,1 D67M PREMIER,BORNE FONTAINE, 7',1 PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ 

ACIER INOX
97 Chaque 1 2 500,00 $ 242 500,00  $  278 814,38  $  

13,2 BORNE FONTAINE 9',PREMIER D67M,1PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ 
ACIER INOX

6 Chaque 1 2 700,00 $ 16 200,00  $    18 625,95  $    

13,3 D67M PREMIER,BORNE FONTAINE, 5',1 PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ 
ACIER INOX

9 Chaque 1 2 300,00 $ 20 700,00  $    23 799,83  $    

13,4 BORNE FONTAINE 6',PREMIER D67M,1PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ 
ACIER INOX

19 Chaque 1 2 400,00 $ 45 600,00  $    52 428,60  $    

13,5 BORNE FONTAINE 8', PREMIER D67M,1PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ 
ACIER INOX

32 Chaque 1 2 600,00 $ 83 200,00  $    95 659,20  $    

Total (St-Germain égouts et aqueducs inc.) 408 200,00  $  469 327,95  $  
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19073 
Numéro de référence : 1571255 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Fourniture sur demande de pièces pour aqueduc et égout, bornes d'incendie et anneaux de nivellement en caoutchouc recyclé.

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

EMCO CORPORATION 
2140 Le Chatelier 
Laval, QC, H7L 5B4 
NEQ : 1144664423

Monsieur Yves Benoit 
Téléphone  : 450 951-
8131 
Télécopieur  : 514 336-
3980

Commande
: (2002076) 
2022-02-18 14 h 48 
Transmission : 
2022-02-18 14 h 48

3686665 - 22-19073 Addenda #1 
2022-03-08 14 h 17 - Courriel 
3691920 - 22-19073 Addenda #2 -
Report de date 
2022-03-15 11 h 28 - Courriel 
3699797 - 22-19073 Addenda #3 -
Report de date 
2022-03-24 13 h 39 - Courriel 
3708434 - 22-19073 Addenda #4 -
Report de date 
2022-04-06 8 h 17 - Courriel 
3711260 - 22-19073 Addenda #5 
2022-04-08 13 h 51 - Courriel 
3719885 - 22-19073 Addenda #6 -
Report de date 
2022-04-22 11 h 41 - Courriel 
3722969 - 22-19073 Addenda #7
(devis) 
2022-04-27 15 h 18 - Courriel 
3722970 - 22-19073 Addenda #7
(bordereau) 
2022-04-27 15 h 18 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

J.U. HOULE LTÉE 
20, rue François-Bourgeois 
Victoriaville, QC, G6T 2G8 
NEQ : 1140129777

Monsieur Pierre-Alain
Dufresne 
Téléphone  : 819 758-
5235 
Télécopieur  : 819 758-
7836

Commande
: (2002150) 
2022-02-18 16 h 13 
Transmission : 
2022-02-18 16 h 13

3686665 - 22-19073 Addenda #1 
2022-03-08 14 h 18 - Télécopie 
3691920 - 22-19073 Addenda #2 -
Report de date 
2022-03-15 11 h 29 - Télécopie 
3699797 - 22-19073 Addenda #3 -
Report de date 
2022-03-24 13 h 40 - Télécopie 
3708434 - 22-19073 Addenda #4 -
Report de date 
2022-04-06 8 h 18 - Télécopie 
3711260 - 22-19073 Addenda #5 
2022-04-08 13 h 52 - Télécopie 
3719885 - 22-19073 Addenda #6 -
Report de date 
2022-04-22 11 h 42 - Télécopie 
3722969 - 22-19073 Addenda #7
(devis) 
2022-04-27 15 h 20 - Télécopie 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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3722970 - 22-19073 Addenda #7
(bordereau) 
2022-04-27 15 h 18 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS
INC. 
3800, boul. Sir Wilfrid-Laurier, (voie de
service de la 116)
Saint-Hubert, QC, J3Y 6T1 
NEQ : 1147464847

Madame Pascale
Bombardier 
Téléphone  : 450 671-
6171 
Télécopieur  : 450 671-
3930

Commande
: (2001240) 
2022-02-17 14 h 05 
Transmission : 
2022-02-17 14 h 05

3686665 - 22-19073 Addenda #1 
2022-03-08 14 h 17 - Courriel 
3691920 - 22-19073 Addenda #2 -
Report de date 
2022-03-15 11 h 28 - Courriel 
3699797 - 22-19073 Addenda #3 -
Report de date 
2022-03-24 13 h 39 - Courriel 
3708434 - 22-19073 Addenda #4 -
Report de date 
2022-04-06 8 h 17 - Courriel 
3711260 - 22-19073 Addenda #5 
2022-04-08 13 h 52 - Courriel 
3719885 - 22-19073 Addenda #6 -
Report de date 
2022-04-22 11 h 41 - Courriel 
3722969 - 22-19073 Addenda #7
(devis) 
2022-04-27 15 h 18 - Courriel 
3722970 - 22-19073 Addenda #7
(bordereau) 
2022-04-27 15 h 18 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Centre de services scolaire des Patriotes 
1220 Rue Lionel-H.-Grisé 
Saint-Bruno-de-Montarville, QC, J3V 4W3 
NEQ :

Madame Lorraine
Provost 
Téléphone  : 450 441-
2919 
Télécopieur  : 

Commande
: (2020241) 
2022-03-23 13 h 16 
Transmission : 
2022-03-23 13 h 16

3686665 - 22-19073 Addenda #1 
2022-03-23 13 h 16 - Téléchargement 
3691920 - 22-19073 Addenda #2 -
Report de date 
2022-03-23 13 h 16 - Téléchargement 
Mode privilégié : Ne pas recevoir

WOLSELEY CANADA INC. 
1600, Montée Ste-Julie 
Sainte-Julie, QC, J3E 1Y2 
NEQ : 1160289493

Monsieur Gary Malone 
Téléphone  : 450 651-
0192 
Télécopieur  : 

Commande
: (2020333) 
2022-03-23 14 h 34 
Transmission : 
2022-03-23 14 h 34

3686665 - 22-19073 Addenda #1 
2022-03-23 14 h 34 - Téléchargement 
3691920 - 22-19073 Addenda #2 -
Report de date 
2022-03-23 14 h 34 - Téléchargement 
3699797 - 22-19073 Addenda #3 -
Report de date 
2022-03-24 13 h 39 - Courriel 
3708434 - 22-19073 Addenda #4 -
Report de date 
2022-04-06 8 h 17 - Courriel 
3711260 - 22-19073 Addenda #5 
2022-04-08 13 h 51 - Courriel 
3719885 - 22-19073 Addenda #6 -
Report de date 
2022-04-22 11 h 41 - Courriel 
3722969 - 22-19073 Addenda #7
(devis) 
2022-04-27 15 h 18 - Courriel 
3722970 - 22-19073 Addenda #7
(bordereau) 
2022-04-27 15 h 18 - Téléchargement 
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Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Clow Canada 
9 de la Pointe-aux-Bleuets 
Fossambault-sur-le-Lac, QC, G3N 0C2 
http://www.clowcanada.com NEQ :

Monsieur Alain Charron 
Téléphone  : 418 655-
3832 
Télécopieur  : 

Commande
: (2015882) 
2022-03-15 15 h 16 
Transmission : 
2022-03-15 15 h 16

3686665 - 22-19073 Addenda #1 
2022-03-15 15 h 16 - Téléchargement 
3691920 - 22-19073 Addenda #2 -
Report de date 
2022-03-15 15 h 16 - Téléchargement 
3699797 - 22-19073 Addenda #3 -
Report de date 
2022-03-24 13 h 39 - Courriel 
3708434 - 22-19073 Addenda #4 -
Report de date 
2022-04-06 8 h 17 - Courriel 
3711260 - 22-19073 Addenda #5 
2022-04-08 13 h 51 - Courriel 
3719885 - 22-19073 Addenda #6 -
Report de date 
2022-04-22 11 h 41 - Courriel 
3722969 - 22-19073 Addenda #7
(devis) 
2022-04-27 15 h 18 - Courriel 
3722970 - 22-19073 Addenda #7
(bordereau) 
2022-04-27 15 h 18 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

CONSTRUCTION NIVEX INC. 
306 Chemin de la Traverse 
Sainte-Anne-des-Plaines, QC, J5N4J1 
http://www.nivex.ca NEQ : 1149918501

Monsieur Pascal Lortie 
Téléphone  : 450 965-
9598 
Télécopieur  : 450 979-
2919

Commande
: (2007070) 
2022-02-28 15 h 05 
Transmission : 
2022-02-28 15 h 05

3686665 - 22-19073 Addenda #1 
2022-03-08 14 h 17 - Courriel 
3691920 - 22-19073 Addenda #2 -
Report de date 
2022-03-15 11 h 28 - Courriel 
3699797 - 22-19073 Addenda #3 -
Report de date 
2022-03-24 13 h 39 - Courriel 
3708434 - 22-19073 Addenda #4 -
Report de date 
2022-04-06 8 h 17 - Courriel 
3711260 - 22-19073 Addenda #5 
2022-04-08 13 h 51 - Courriel 
3719885 - 22-19073 Addenda #6 -
Report de date 
2022-04-22 11 h 41 - Courriel 
3722969 - 22-19073 Addenda #7
(devis) 
2022-04-27 15 h 18 - Courriel 
3722970 - 22-19073 Addenda #7
(bordereau) 
2022-04-27 15 h 18 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

RÉAL HUOT INC. 
2550 RUE DALTON 
Québec, QC, G1P 3S4 
NEQ : 1140902363

Madame Nataliya
Kovalyk 
Téléphone  : 418 651-
2121 
Télécopieur  : 

Commande
: (2003477) 
2022-02-22 10 h 46 
Transmission : 
2022-02-22 10 h 46

3686665 - 22-19073 Addenda #1 
2022-03-08 14 h 17 - Courriel 
3691920 - 22-19073 Addenda #2 -
Report de date 
2022-03-15 11 h 28 - Courriel 
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3699797 - 22-19073 Addenda #3 -
Report de date 
2022-03-24 13 h 39 - Courriel 
3708434 - 22-19073 Addenda #4 -
Report de date 
2022-04-06 8 h 17 - Courriel 
3711260 - 22-19073 Addenda #5 
2022-04-08 13 h 51 - Courriel 
3719885 - 22-19073 Addenda #6 -
Report de date 
2022-04-22 11 h 41 - Courriel 
3722969 - 22-19073 Addenda #7
(devis) 
2022-04-27 15 h 18 - Courriel 
3722970 - 22-19073 Addenda #7
(bordereau) 
2022-04-27 15 h 18 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

PRESFAB HIGHWAY INC. 
422 Chemin de la Côte Sud 
Boisbriand, QC, J7E 4H5 
NEQ : 1172705734

Madame Stephanie Arel 
Téléphone  : 450 979-
0007 
Télécopieur  : 

Commande
: (2009436) 
2022-03-03 13 h 17 
Transmission : 
2022-03-03 13 h 17

3686665 - 22-19073 Addenda #1 
2022-03-08 14 h 17 - Courriel 
3691920 - 22-19073 Addenda #2 -
Report de date 
2022-03-15 11 h 28 - Courriel 
3699797 - 22-19073 Addenda #3 -
Report de date 
2022-03-24 13 h 39 - Courriel 
3708434 - 22-19073 Addenda #4 -
Report de date 
2022-04-06 8 h 17 - Courriel 
3711260 - 22-19073 Addenda #5 
2022-04-08 13 h 51 - Courriel 
3719885 - 22-19073 Addenda #6 -
Report de date 
2022-04-22 11 h 41 - Courriel 
3722969 - 22-19073 Addenda #7
(devis) 
2022-04-27 15 h 18 - Courriel 
3722970 - 22-19073 Addenda #7
(bordereau) 
2022-04-27 15 h 18 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.019

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1228693001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
stratégies_pratiques d'affaires et performance , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Télécommunications Grimard inc.,
pour la fourniture et l’installation de câbles de fibres optiques
suite aux travaux du ministère des Transports du Québec (MTQ)
sur les viaducs Saint-Laurent et Saint-Urbain, pour une période
de trois (3) ans, avec deux (2) options de prolongation d’un an
chacune - Dépense totale de 336 828,62 $, taxes incluses
(contrat : 280 690,52 $ + contingences : 28 069,05 $ +
incidences : 28 069,05 $) - Appel d'offres public 475955 - (1
seul soumissionnaire)

Il est recommandé :

1. d'accorder au seul soumissionnaire Télécommunications Grimard inc., ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 280 690,52 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 475955; 

2. d'autoriser une dépense de 28 069,05 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 28 069,05 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences; 

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-25 10:41

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228693001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
stratégies_pratiques d'affaires et performance , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Télécommunications Grimard inc.,
pour la fourniture et l’installation de câbles de fibres optiques
suite aux travaux du ministère des Transports du Québec (MTQ)
sur les viaducs Saint-Laurent et Saint-Urbain, pour une période
de trois (3) ans, avec deux (2) options de prolongation d’un an
chacune - Dépense totale de 336 828,62 $, taxes incluses
(contrat : 280 690,52 $ + contingences : 28 069,05 $ +
incidences : 28 069,05 $) - Appel d'offres public 475955 - (1
seul soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.

Le MTQ entame des travaux de réfection sur les viaducs Saint-Laurent et Saint-Urbain. Ces
travaux sont situés principalement dans l’arrondissement de Ville-Marie, entre la rue Saint-
Antoine Ouest et l’avenue Viger Ouest. Ces travaux affectent les câbles existants du réseau
de fibres optiques de la Ville déjà déployés autour de ces deux viaducs. Par conséquent, la
Ville de Montréal doit déplacer ces câbles de fibres optiques qui se trouvent dans la zone de
travaux du MTQ pour assurer la continuité du service. 

Dans ce contexte, le Service des TI a lancé, en collaboration avec le SUM, l'appel d'offres
public n° 475955, en date du 11 avril 2022. Cet appel d’offres public a été publié sur le
système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SÉAO) ainsi que dans le
Journal de Montréal.

Un délai de 21 jours a été accordé aux soumissionnaires pour préparer et déposer leur
soumission.

Aucun addenda n’a été publié dans le cadre de cet appel d’offres.
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La réception et l'ouverture des soumissions ont été effectuées le 3 mai 2022. La durée de la
validité des soumissions est de 120 jours calendrier, suivant leur ouverture.

Le présent dossier vise donc à accorder un contrat à la firme Télécommunications Grimard
inc., pour la fourniture et l’installation de câbles de fibres optiques suite aux travaux du
ministère des Transports du Québec (MTQ) sur les viaducs Saint-Laurent et Saint-Urbain,
pour une période de trois (3) ans, avec deux (2) options de prolongation d’un an chacune,
pour une somme maximale de 336 828,62 $, taxes incluses (contrat : 280 690,52 $ +
contingences : 28 069,05 $ + incidences : 28 069,05 $).

Les ponts d’étagement de la rue Saint-Urbain et du boulevard Saint-Laurent, entre la rue
Saint-Antoine et l’avenue Viger Ouest à Montréal sont sous la responsabilité du ministère des
Transports du Québec (MTQ). Plusieurs joueurs tels que Bell, Énergir, Hydro-Québec, Rogers,
Telus et bien d’autres, ainsi que la Ville empruntent les massifs (conduits) de la CSEM sous
les deux ponts.

Le MTQ fournit un droit de passage avec des modalités propres à chacun des acteurs.  Ainsi
dans l’avènement de la reconstruction des deux ponts d’étagement, il est de la responsabilité
de chacun des intervenants de déplacer leurs actifs, afin que les travaux de construction
puissent être réalisés. Chacun devra débourser des coûts de relocalisation de leurs actifs
selon les modalités du droit de passage établi. Dans le cas des câbles de  la Ville,  le MTQ
remboursera 50% des coûts totaux de la relocalisation des câbles de la Ville une fois les
travaux terminés.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0460 - 25 septembre 2020 - Accorder un contrat à Teltech Télécommunication inc.
pour la fourniture et l'installation de fibres optiques pour le déploiement de réseaux d'accès
multiservices, pour une période de trois ans, du 28 septembre 2020 au 28 septembre 2023,
avec deux options de renouvellement d'un an chacune - Dépense totale de 2 404 613,30 $,
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 461755 (9 soum.)
CG18 0436 - 23 août 2018 - Accorder un contrat à Téléfil inc. pour la fourniture et
l'installation de fibres optiques pour les feux de circulation et l'internet des objets - Dépense
totale de 1 968 000,58 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-64008 (4 soum.)

CG16 0177 - 24 mars 2016 - Accorder trois contrats à Teltech Télécommunication inc. et
Telecon inc. pour des travaux de déploiement de fibres optiques interbâtiments et aux bornes
Wi-Fi - Dépenses totales de 631 944,34 $, 813 558,22 $ et 603 707,39 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 15-64002 (8 soum.)

DESCRIPTION

Les travaux décrits par le présent document portent sur le déploiement de câbles de fibres
optiques suite aux travaux du MTQ sur les viaducs Saint-Laurent et Saint-Urbain. Ces
travaux sont à effectuer dans les puits d’accès du réseau de la Commission des services
électriques de Montréal (CSEM), dans les fûts de feux de circulation, dans les coffrets
(localisés sur les mobiliers urbains) et dans les bâtiments.
Les travaux décrits seront réalisés en deux phases : 

Phase 1 :

Effectuer les relevés dans les puits d’accès (PA);

Phase 2 :
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Installer et mettre en service les câbles de fibres optiques du viaduc
Saint-Laurent;
Installer et mettre en service les câbles de fibres optiques du viaduc
Saint-Urbain.

L’exécution des travaux de télécommunications comprend, sans s’y limiter, les éléments
suivants :

Les relevés dans les PAs et dans les boîtiers existants (relevés de
fusions/terminaisons);
La fourniture des câbles et d’accessoires de fibres optiques (boîtier de fusion,
boîtier de terminaison, etc.);
L’enlèvement des câbles et d’accessoires de fibres optiques existants;
L’installation des nouveaux câbles de fibres optiques, des boîtiers de fusion et
des boîtiers de terminaisons;
Les travaux de fusion et de terminaison de fibres optiques;
Les essais/tests exigés pour valider la conformité technique des travaux;
La production des plans annotés tels que construits (TQC) et autres documents
contractuels.

Contingences

Un montant supplémentaire de 10 % (incluant les taxes) est réservé pour la contingence lors
de la réalisation des travaux. La contingence inclut les travaux additionnels dus aux imprévus
sur le chantier (modification de chemin de câbles pour contourner un puits d'accès en
restriction, déglacer les conduits en hiver pour passer les câbles, etc.). 

Description des travaux Contingence

Fourniture et installation de
fibres optiques

28 069,05 $

Incidences

Des frais supplémentaires d'incidence estimés à 10 % (incluant les taxes) sont également à
prévoir. Les incidences incluent les travaux connexes à la réalisation de ces projets tels que
: remplacer les coffrets d'alimentation par les coffrets de branchements, modifier les plans
suite aux changements de design ou contournement de chemin sur le terrain, installer les
coffrets Wi-Fi additionnels, les travaux civils réalisés par la CSEM, les demandes de permis,
les coûts électriques (demande de raccordement au réseau d'Hydro-Québec et prolongement
de lignes électriques au besoin), et toute autre activité supplémentaire.

Description des travaux Incidence

Fourniture et installation de
fibres optiques

28 069,05 $

JUSTIFICATION

Sur un total de quatre (4) preneurs du cahier des charges, une (1) firme (25%) a déposé
une offre alors que trois (3) firmes (75%) n'ont pas soumissionné. De ces trois (3) firmes,
une (1) d'entre elles a transmis un avis de désistement au Service de l'approvisionnement. 
Les raisons de désistements invoquées sont : 
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une (1) firme déclare être sous-traitante ou fournit des prix en sous-
traitance (est partenaire d'affaires de soumissionnaires potentiels);
les autres firmes n'ont fourni aucune raison.

L'évaluation de la seule soumission reçue a été effectuée le 6 mai 2022 par un comité
technique du Service des technologies de l'information. Suite à l'évaluation des soumissions,
aucun soumissionnaire n'a été jugé non conforme.

La proposition de la firme se décline comme suit : 

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Télécommunications GRIMARD INC. 280 690,52 $ 28 069,05 $ 308 759,57 $

Dernière estimation réalisée ($) 210 529,84 $ 210 52,98 $ 231 582,82 $

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

77 176,75 $

33,32%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse) 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

N/A

N/A

Le prix soumis par l’adjudicataire est supérieur de 33,32% au prix de la dernière estimation.
La dernière estimation a été élaborée en se basant sur les prix appliqués par le passé dans
des contrats d’achats similaires (2018 - 2020), dans un contexte où les prix du marché
étaient plus stables, et en appliquant un taux de l’IPC de 6,5%. L’écart entre le prix soumis
par l’adjudicataire et la dernière estimation peut s'expliquer par des facteurs
macroéconomiques tels que l’inflation, la fluctuation des prix des matériaux, la rareté du
personnel, la difficulté d'approvisionnement, la compétitivité du marché, due au contexte de
la pandémie actuelle.

Télécommunications GRIMARD inc. étant l’unique soumissionnaire conforme, et vu que le prix
soumissionné initialement est plus élevé que l’estimation de la Ville pour cette acquisition, en
vertu de l’article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes, le Service de l’approvisionnement a
procédé à une négociation avec le soumissionnaire qui a accepté une révision de son prix à
la baisse, de 287 310,17 $ à 280 690,52 $ (pour un écart de prix entre la soumission et
l’estimation qui passe de 36,47% à 33,32%), soit un rabais de 6 619,65 $.

L'autorisation de l'Autorité des marchés publics (AMP) n'est pas requise dans le cadre de cet
appel d'offres. 

Après vérification, l'entreprise Télécommunications GRIMARD inc. n'est pas inscrite sur le
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), le Registre des
personnes inadmissibles en vertu du Règlement de gestion contractuelle (RGC) et la liste des
firmes à rendement insatisfaisant.
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Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, une
évaluation de risque a été effectuée par les professionnels.  L'analyse présente en pièce
jointe nous démontre un risque faible et une évaluation de rendement de l'adjudicataire n'est
pas nécessaire dans ce contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant maximal du contrat est de 336 828,62 $, taxes incluses et sera réparti comme
suit: 
Tableau de répartition des coûts (taxes incluses)

Télécommunications
Grimard inc.

2022 2023 2024 TOTAL

Dépenses travaux
(PDI)

31 187,84 $ 124 751,34 $ 124 751,34 $ 280 690,52 $

Contingences (PDI) 3 118,79 $ 12 475,13 $ 12 475,13 $ 28 069,05 $

Incidences (PDI) 3 118,79 $ 12 475,13 $ 12 475,13 $ 28 069,05 $

TOTAL 37 425,42 $ 149 701,60 $ 149 701,60 $ 336 828,62 $

Dépenses capitalisables (PDI) 

La dépense de 336 828,62 $, taxes incluses, (307 569,43 $ net de taxes) sera imputée au
PDI 2022-2031 du Service des TI au projet investi 68037.02 - Communications évoluées -
Réseaux de fibre d’accès, et sera financée par le règlement d'emprunt de compétence
d'agglomération RCG 22-006 et de compétence locale 22-007.

Cette dépense mixte d’investissement liée aux activités mixtes d’administration générale sera
imputée à l’agglomération dans une proportion de 51,1 %. Ce taux représente la part relative
du budget d’agglomération sur le budget global de la Ville tel que défini au Règlement sur les
dépenses mixtes.

Estimation des années de prolongation

Le présent contrat pourrait bénéficier de deux (2) options de prolongation de douze (12)
mois chacune, sans aucune dépense supplémentaire requise.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le déploiement de ces travaux de fibre optique permettra de déplacer les câbles de fibres
optiques hors de la zone de travaux du MTQ. Ceci assurera la continuité des services (ex.:
Quartier général du SPVM) lors des travaux de réfection sur les viaducs Saint-Laurent et
Saint-Urbain, entre la rue Saint-Antoine Ouest et l’avenue Viger Ouest.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans un contexte de pandémie, impliquant une limitation des déplacements entre les
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bâtiments, entre les corps de métiers et entre les équipes de projets, tout en nécessitant
une communication et une prise de décision toujours plus accélérée, ces travaux permettent
de maintenir la collaboration, d’augmenter la résilience de nos systèmes, d’assurer la
disponibilité de nos outils et systèmes nécessaires pour assurer la continuité des opérations
à l’échelle de la Ville.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :

Approbation du dossier par le CE - 10 août 2022;
Approbation du dossier par le CM – 22 août 2022;
Approbation du dossier par le CG – 25 août 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Zakaria HADDAJI, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-12

Joel Joseph BELINGA Demis NUNES
Conseiller en Analyse et Contrôle de Gestion chef division reseaux de telecommunications

Tél : 438-978-5877 Tél : 514-887-9047
Télécop. : Télécop. : 000-0000
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Miguel COBO Martin-Guy RICHARD
directeur(-trice) - infrastructures et operations directeur(-trice) - securite de l'information
Tél : 514-242-0291 Tél : 514-945-8929
Approuvé le : 2022-07-12 Approuvé le : 2022-07-22
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228693001
Unité administrative responsable : Service des technologies de l'information , Direction Infrastructures et Opérations
Projet : 68037.02 - Réseaux de fibre d’accès

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Solidarité, équité et inclusion:
Priorité # 9 : Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire.

Démocratie et participation:
Priorité # 11 : Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et
contribuer à réduire la fracture numérique.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

La fibre optique déployée permettra la continuité des services sur l'ensemble du territoire  et des bâtiments corporatifs affectés par
les viaducs Saint-Laurent et Saint-urbain. Elle permettra notamment de préserver l’intégrité des services critiques tel que le quartier
général du SPVM.

10/12



Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228693001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
stratégies_pratiques d'affaires et performance , Direction

Objet : Accorder un contrat à la firme Télécommunications Grimard inc.,
pour la fourniture et l’installation de câbles de fibres optiques
suite aux travaux du ministère des Transports du Québec (MTQ)
sur les viaducs Saint-Laurent et Saint-Urbain, pour une période
de trois (3) ans, avec deux (2) options de prolongation d’un an
chacune - Dépense totale de 336 828,62 $, taxes incluses
(contrat : 280 690,52 $ + contingences : 28 069,05 $ +
incidences : 28 069,05 $) - Appel d'offres public 475955 - (1
seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1228693001.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-19

Sarra ZOUAOUI François FABIEN
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-5597

Co-auteure:

Valérie Lavigne 
Agente de gestion des ressources financières
514 872-7801

Tél : 514 872-0709

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.020

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1228946004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la
connaissance

Projet : MCCQ 2021-2024 (Entente sur le développement culturel)

Objet : Accorder un contrat à la compagnie XYZ Technologie Culturelle
inc., pour la fourniture et l'installation des équipements
scénographiques, dans le cadre du projet de rénovation et
agrandissement de la bibliothèque L'Octogone (3071), située au
1080 avenue Dollard, dans l'arrondissement LaSalle - Dépense
totale de 289 566,73 $, taxes incluses (contrat: 251 797,16 $ +
contingences: 37 769,57 $) - Appel d'offres public (22-19315) -
(2 soumissionnaires).

Il est recommandé :

1. d'accorder à XYZ Technologie Culturelle Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux de fourniture et d'installation des équipements
scénographiques, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 251
797,16 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public (
22-19315) ; 

2. d'autoriser une dépense de 37 769,57 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences ;

3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par la ville centre, pour un
montant de 289 566,73 $.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-25 09:47

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228946004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la
connaissance

Projet : MCCQ 2021-2024 (Entente sur le développement culturel)

Objet : Accorder un contrat à la compagnie XYZ Technologie Culturelle
inc., pour la fourniture et l'installation des équipements
scénographiques, dans le cadre du projet de rénovation et
agrandissement de la bibliothèque L'Octogone (3071), située au
1080 avenue Dollard, dans l'arrondissement LaSalle - Dépense
totale de 289 566,73 $, taxes incluses (contrat: 251 797,16 $ +
contingences: 37 769,57 $) - Appel d'offres public (22-19315) -
(2 soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la culture a confié au Service de la gestion et planification des immeubles
(SGPI) la mise en œuvre du projet de rénovation et d'agrandissement de la bibliothèque
L'Octogone de l'arrondissement LaSalle. 
L'appel d'offres public (22-19315) pour la fourniture et l'installation des équipements
scénographiques a été annoncé dans le journal Le Devoir et publié dans le système
électronique d'appel d'offres (SÉAO) le 6 juin 2022. Les offres ont été reçues et ouvertes le
7 juillet 2022. La durée de la période de soumission était de trente-et-un (31) jours. La
validité des soumissions est d'une période de cent vingt (120) jours à partir de la date de
dépôt des soumissions, soit jusqu'au 4 novembre 2022.

Un (1) addenda a été émis dont la nature est décrite dans le tableau suivant :

Addenda Date d’émission Description
Impact
monétaire

1 30 juin 2022
Modifications au bordereau de prix
Questions et réponses à propos des plans
et devis

oui

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM20 1161 – 16 novembre 2020 : Accorder un contrat à Le Groupe Decarel inc. pour la
rénovation et l'agrandissement de la bibliothèque L'Octogone, dans l'arrondissement de
LaSalle Dépense totale de 37 336 731,14 $, taxes, contingences et incidences incluses -
Appel d'offres public IMM 15575 (4 soum.) - Autoriser une dépense de 4 492 648,13 $, taxes
incluses, à titre de budget de contingences - Autoriser une dépense de 2 893 095,51 $,
taxes incluses, à titre de budget d'incidences.
CM20 1168 – 16 novembre 2020 : Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal
loue de Les investissements 650 Wellington inc., des locaux d'une superficie de 12 406 pieds
carrés, au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 2101, avenue Dollard, pour une période de
deux ans, à compter du 1er mai 2021, pour une dépense totale de 1 416 724,39 $, taxes
incluses, conditionnellement à l'octroi du contrat à Le Groupe Decarel inc. pour la rénovation
et l'agrandissement de la bibliothèque L'Octogone - Appel d'offres public IMM 15575

CA20 20 0374 – 5 octobre 2020 : Accepter en vertu de l’article 85, l'offre du service de la
culture et du service de la gestion et de la planification immobilière pour l'organisation, la
réalisation et la coordination des travaux de rénovation et d'agrandissement de la
bibliothèque L'Octogone ainsi que les activités connexes telles que la relocalisation et le
soutien à la mise en service.

CE19 1484 – 25 septembre 2019 : Autoriser le Service de la culture à tenir un concours par
avis public pour l'intégration d'une oeuvre d'art public dans le cadre des travaux de
rénovation et d'agrandissement de la bibliothèque L'Octogone, dans l'arrondissement de
LaSalle - Autoriser une dépense de 22 765,05 $, taxes incluses, pour la tenue du concours
menant à l'acquisition de l'oeuvre d'art et les dépenses générales du projet.

CM18 0798 – 6 juin 2018 : Octroyer un contrat de services professionnels à l'équipe
lauréate du concours d'architecture pluridisciplinaire de la bibliothèque L'Octogone de
l'arrondissement de LaSalle formée de Anne Carrier architecture, Les Architectes Labonté
Marcil s.e.n.c. et Les Services EXP inc. au montant de 2 332 028,51 $, taxes incluses, pour
la réalisation du projet - Autoriser une dépense totale de 2 608 326,54 $ et approuver un
projet de convention à cette fin (GDD 1187938001 - contrat 14901).

CE16 1763 – 8 novembre 2016 : Autoriser la poursuite du projet de construction de la
bibliothèque L'Octogone, dans l'arrondissement de LaSalle, au coût de 24 394 382 $, taxes
incluses et autoriser la tenue du concours d'architecture pluridisciplinaire en deux étapes.

CA16 20 0475 – 8 août 2016 : 1) Autoriser la poursuite du projet de L'Octogone au coût de
24, 5 M$. 2) Entériner le budget de fonctionnement et une majoration approximative de 350
000 $ à compter de 2020. 3) Adresser une demande afin que l'augmentation des coûts de
fonctionnement découlant des nouveaux barèmes soit entièrement assumée par la Ville dès
la première année de fonctionnement.

CE16 0861 – 25 mai 2016 : Approuver le plan de gestion de mise en œuvre des projets du
Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction RAC des bibliothèques.

CE13 1580 – 2 octobre 2013 : Autoriser, dans le cadre du Programme RAC, dès 2013, le
démarrage de la phase de planification du projet de rénovation et d'agrandissement de la
bibliothèque de L'Octogone dans l'arrondissement de LaSalle.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à accorder un contrat à la compagnie XYZ Technologie Culturelle
Inc., pour la fourniture et l'installation des équipements scénographiques.
Un montant total pour les contingences de 37 769,57 $ taxes incluses a été considéré, ce
qui représente 15 %.

JUSTIFICATION
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Lors de l'appel d'offres, il y a eu trois (3) preneurs du cahier des charges, dont deux (2) ont
remis une soumission soit 66 %. Un (1) preneur a acheté les documents à titre informatif, il
s'agit de la Ville de Québec. 
Suite à l'analyse de conformité des soumissions, les deux (2) soumissionnaires sont jugés
conformes. Le résultat de l'appel d'offres est résumé dans le tableau suivant :

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

XYZ Technologie Culturelle
Inc.

251 797,16 $ 37 769,57 $ 289 566,73 $

SOLOTECH Inc. 275 929,65 $ 41 389,45 $ 317 319,10 $

Dernière estimation réalisée ($) 289 300,10 $ 43 395,02 $ 332 695,12 $

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

- 37 502,94 $

- 13 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse) 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

24 132,49 $

9,58 %

La dernière estimation réalisée par les professionnels datée du 25 mars 2022 est de 289 300
$ taxes incluses.

En considérant les montants taxes incluses, les professionnels constatent un écart de 37
502,94 $ entre la plus basse soumission et leur propre estimation, soit un écart de 13 % à la
baisse.

L’analyse des professionnels démontre que l’écart entre l’estimation des professionnels et le
plus bas soumissionnaire conforme s’explique par l'instabilité actuelle du marché. 

La compagnie XYZ Technologie Culturelle Inc. n'est pas inscrite au Registre des entreprises
non admissibles aux contrats publics (RENA) et est conforme en vertu du Règlement de la
gestion contractuelle. Elle n'est également pas listée comme entreprise à licence restreinte
de la Régie du bâtiment. Cette firme ne fait pas partie de la liste des entreprises à
rendement insatisfaisant (LFRI). 

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-22-001, une évaluation du risque a été
effectuée et aucun risque significatif n'a été relevé. Une évaluation de rendement de
l'adjudicataire ne sera pas réalisée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de ce contrat de 289 566,73 $ (taxes incluses), incluant des
contingences de 37 769,57 $ taxes incluses, sera assumé comme suit :

Le coût maximal de 264 413,02 $ net de ristourne sera financé par le Règlement
d’emprunt de compétence locale 20-049 Programme RAC CM20 1373. 

Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville centre et est réalisée dans le
cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024. 
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La dépense de 264 413,02 $ est subventionnée à hauteur de 105 765,02 $ par le
ministère de la Culture et des Communications du Québec par la recommandation
de crédits : 21-01.04.02.00-0005, ce qui laisse un emprunt net à la charge de la
Ville de 158 648 $.

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au PDI 2022-
2031 et réparti comme suit pour chacune des années (montants en milliers de dollars) :

Projet 2022 2023 2024 Ultérieur Total

36610 - MCCQ 2018-2021 - Réalisation
de travaux, de rénovation,
d’agrandissement, de construction de
bibliothèque et achat de collections
premières

- 265 -
-

265

Subvention - (106) - - (106)

Total - 159 -
-

159

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
expérience citoyenne simplifiée et des engagements en accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le report ou l'annulation de ce contrat aurait un impact majeur sur la réalisation du projet de
rénovation et agrandissement de la bibliothèque L'Octogone de l'arrondissement LaSalle.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 10 août 2022 
Début du contrat : Août 2022 
Fin du contrat : Janvier 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Nancy LAINEY)

Certification de fonds : 
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Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-13

Carlos ORTEGA Jabiz SHARIFIAN
Gestionnaire Immobilier c/d gestion de projets immobiliers

Tél : 514-214-37-01 Tél : 514-872-8702
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers directeur(-trice) de service - gestion et

planification immobilière
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-07-21 Approuvé le : 2022-07-22
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Projet: Rénovation et agrandissement de la bibliothèque L'Octogone de l'arrondissement LaSalle 

Nom d'ouvrage: BIBLIOTHÈQUE L'OCTOGONE LASALLE 

No. d'ouvrage: 3071 

No. de contrat: 22-19315 

No. du projet: IM-PR-17-1012 

No. du GDD: 1228946004 

Date: 15-juillet-22 

Étape: Octroi de contrat 

  

Budget 
$ 

TPS 5,0% 
$ 

TVQ 9,975% 
$ 

TOTAL 
$ 

 

Travaux  de fourniture et 
d'installation des 
équipements 
scénographiques        219 001,66 $         10 950,08 $         21 845,42 $         251 797,16 $ 

  Contingences  15%        32 850,25  $            1 642,51 $            3 276,81 $           37 769, 57 $  

  Total - Contrat         251 851,91 $          12 592,59 $          25 122,23 $          289 566,73 $  

Incidences Total - Incidences 0%                       0 $                        0 $                        0 $                          0 $  

Ristournes 

Coût travaux 
(montant à autoriser)         251 851,91 $         12 592,59 $         25 122,23 $         289 566,73 $  

TPS 100%           (12 592,59) $           (12 592,59) $  

TVQ 50%             (12 561,12) $         (12 561,12) $  

Coût après ristourne 
(montant à emprunter)                264 413,02 $  

* prix déposé par le plus bas soumissionnaire 
 
Méthode d'estimation des contingences: elles ont été évaluées en se basant sur des projets similaires et  
en considérant l'incertitude relié au projet. 
 
 
Rythme prévu des déboursés: 100% des travaux seront réalisés en 2023.  
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Montréal, le 12 juillet 2022 

Monsieur Martin Loiselle – Concepteur des aménagements 
Ville de Montréal 
303, rue Notre-Dame Est, 3e étage, bureau 3A-16.15 
Montréal (Québec) H2Y 3Y8 

Projet :  Bibliothèque L’Octogone  

Objet : Analyse et recommandation | Appel d’offres no. 22-19315  

Introduction 
Pour faire suite à l’appel d’offres 22-19315 – Fourniture et installation d’équipements scénographiques, nous 
avons, à votre demande, analysé la soumission la plus basse et conforme. 

Analyse 

Go multimédia a analysé les documents déposés par la compagnie XYZ Technologie Culturelle inc. pour en 
valider la conformité en correspondance au cahier d’appel d’offres et ainsi valider les exigences de 
compatibilité technologique des systèmes proposés.  

Aucune demande d’équivalence n’a été soumise durant le processus d’appel d’offres et le plus bas 
soumissionnaire a déposé son prix en respect des équipements en références dans les documents. Les 
exigences techniques ont été rencontrées.  

La plus basse soumission conforme est 13% moins élevée que l'estimation préparée par Go multimédia. 

L’estimation préparée par Go multimédia comprenait une contingence de design de 10% dû à l’instabilité 
actuelle du marché et dû au fait que la date officielle du lancement de l’appel d’offres n’était pas connue au 
moment de l’émission finale de l’estimation budgétaire.  

Le calcul de la différence entre la soumission la plus basse et l’estimation de Go multimédia est basé sur le 
montant avant cette contingence de design.  

Estimation de Go multimédia    251 620,00$ avant contingence et taxes applicables 
Soumission de XYZ Technologie Culturelle inc. 219 001,66$ avant taxes applicables 
Différence        32 618,34$ avant taxes applicables  

Recommandation 

Nous recommandons de retenir les services de la compagnie XYZ Technologie Culturelle inc. pour la fourniture 
et l’installation des équipements scénographiques.  

Veuillez agréer, Monsieur Loiselle, l'expression de notre considération distinguée. 

 _________________________________________________________________________  

Simon Lemieux 
Go Multimédia 
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Complexité du processus de réalisation 
Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple le nombre de 
processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est 
lié à la difficulté de réalisation et de vérification des caractéristiques du produit, 
du service ou des travaux définies dans les spécifications.  La complexité de 
réalisation peut représenter un risque élevé de non-conformité, particulièrement 
si l’adjudicataire n’est pas en mesure de gérer ce type de complexité.  À titre 
d’exemple les contrats pour l’acquisition des produits suivants correspondent à 
ce critère : 
⋅ Tuyaux haute pression pour aqueduc; 
⋅ Habits de combat d’incendie; 
⋅ Supports à vélo design.  
 
Énoncé du niveau de risque Pointage 
Seulement quelques processus simples requis; 0 
Un nombre appréciable de processus simples requis; 2 
Quelques processus complexes requis; 6 
Un nombre appréciable de processus complexes requis; 8 
Un grand nombre de processus complexes requis. 10 
 

Impacts économiques  
Ces considérations portent sur les conséquences économiques des défaillances 
et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces 
considérations incluent d'autres facteurs comme les frais relatifs aux 
responsabilités devant la loi, les garanties, les dédommagements, les 
réparations à pied d'œuvre ainsi que les arrêts de service à la suite de 
défaillances. Ces impacts économiques ne sont pas directement reliés à la 
valeur du contrat, mais aux conséquences des erreurs, aux réalisations 
incomplètes ou qui ne correspondent pas aux exigences de la Ville.  Les 
exemples suivants peuvent être cités : 
⋅ Services bancaires ou financiers; 
⋅ Consultation en estimation de projets; 
⋅ Services-conseil en finance ou en fiscalité; 
⋅ Services-conseil en actuariat; 
⋅ Production et envoi des comptes de taxe. 
 
Énoncé du niveau de risque Pointage 
Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables; 0 
Compromet dans une certaine mesure la qualité du service fourni 
par une installation; 2 
Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni par 
une installation et entraîne des coûts appréciables; 6 
Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une 
installation et entraîne des coûts considérables; 8 
Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts 
importants. 10 

Historique des non-conformités de la nature du contrat  
L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences 
passées, de l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact sur 
les utilisateurs ainsi que de la fréquence d'apparition des défauts. Ce critère vise 
à évaluer le risque posé par la nature du contrat et non par l’adjudicataire.  Le 
domaine du vêtement, notamment, est souvent cité en exemple pour des 
produits comme les : 
⋅ Uniformes; 
⋅ Gants de travail; 
⋅ Vêtements de travail généraux; 
⋅ Vêtements de protection; 
⋅ Chaussures de sécurité. 
 
Énoncé du niveau de risque Pointage 
Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit; 0 
Peu de non-conformités ayant un impact limité sur les 
utilisateurs des produits; 2 
Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain 
impact sur les utilisateurs des produits; 6 
Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les 
utilisateurs des produits; 8 
Non-conformités régulières des caractéristiques critiques et 
produits souvent non fonctionnels pour l'utilisateur. 10 

Nouvelle technologie 
L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des 
risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains 
imprévus compte tenu des conditions particulières d’utilisation propre à ce 
milieu. Voici quelques exemples :   
⋅ Peinture de signalisation à base d’eau; 
⋅ Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux. 
 
Énoncé du niveau de risque Pointage 
Aucune nouvelle technologie; 0 
Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux 
éléments; 2 
Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle; 6 
Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant 
appel à une technologie connue et traditionnelle; 8 
Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances, 
de nouveaux processus et de nouveaux équipements. 10 

Impact sur le citoyen 
Ce facteur expose la relation entre les non-conformités des produits et la qualité 
du service offert au citoyen. Il tient aussi compte de l'image de la Ville. En 
général, les devis comportent des règles de sécurité et de prévention des 
accidents qui doivent être respectées avec rigueur par les adjudicataires. 
⋅ Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type de 

dossier parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients ainsi que des 
dangers pour les citoyens, notamment les entraves à la circulation, les 
interdictions de stationner, le bruit des appareils quand les chargements 
sont effectués la nuit, etc. 

⋅ Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier.  
Fourni au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité 
de ses composantes ainsi que sa vie utile ont un impact majeur sur le 
citoyen. 
 

Énoncé du niveau de risque Pointage 
Non-conformités ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des 
services offerts aux citoyens; 

0 

Non-conformités ayant quelquefois un impact limité sur la 
qualité des services offerts aux citoyens; 

2 

Non-conformités ayant régulièrement un impact limité sur la 
qualité des services offerts aux citoyens; 6 
Non-conformités ayant un impact considérable sur la qualité 
des services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès 
des citoyens; 

8 

Impossibilité de dispenser le service au citoyen à cause des 
non-conformités du produit ou impact considérable sur l'image 
de la Ville auprès des contribuables. 

10 

ÉVALUATION DE RISQUE – CONTRAT 

Performance de l’adjudicataire. 
Ce critère est le seul qui prend en considération la performance de 
l’adjudicataire.  Le risque est considéré comme très élevé s’il est inscrit sur la 
liste des firmes à rendement insatisfaisant. 

 
Énoncé du niveau de risque Pointage 
Adjudicataire non inscrit sur la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant; 

0 

Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant. 

10 

  
  
  

Résultat de l’évaluation de risques 
Dossier d’achat  Date  
Description  
Unité d’affaires  
Responsable(s)  
Montant estimé $  

Calcul du score total 

Critères évalués Pointage Critères évalués Pointage  
Complexité de réalisation  Nouvelle technologie   
Impact économique  Impacts sur le citoyen   

Historique des non-conformités de la nature du contrat  Performance de l’adjudicataire   

Total  +  = 
 
Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation de rendement si : 
⋅ Un pointage de 10 a été attribué à au moins un des critères 
⋅ Le pointage total est de 30 et plus 

Signature _________________________________ Nom _________________________________ Poste  _________________________________ 

2021-01-21 – Service de l’approvisionnement / Évaluation de risque – Contrat – 7 
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uorteca
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uorteca
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uorteca
Texte tapé à la machine
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uorteca
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0

uorteca
Texte tapé à la machine
22

uorteca
Texte tapé à la machine
Carlos ORTEGA

uorteca
Texte tapé à la machine
SGPI

uorteca
Texte tapé à la machine
Fourniture et l'installation des équipements scénographiques. 

uorteca
Texte tapé à la machine
289 300,10 $ taxes incluses

uorteca
Texte tapé à la machine
2022-07-20

uorteca
Texte tapé à la machine
Appel d'offres public (22-19315)- GDD- 1228946004

uorteca
Texte tapé à la machine
14

uorteca
Texte tapé à la machine
8

uorteca
Texte tapé à la machine
Gestionnaire de projets immobiliers 



 

Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1228946004 

Unité administrative responsable : Service de la gestion et planification des immeubles, Direction de la gestion de projets 

immobiliers, Division programmes de projets 

Projet : Rénovation et agrandissement de la bibliothèque L'Octogone de l'arrondissement LaSalle.   

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Priorité 9- Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services 
et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire 

Priorité 19- Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de 
proximité à leurs besoins 

  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Offrir une meilleure expérience client aux citoyen.nes de LaSalle.  
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
  x 

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
  x 

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
x   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1228946004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Objet : Accorder un contrat à la compagnie XYZ Technologie Culturelle
inc., pour la fourniture et l'installation des équipements
scénographiques, dans le cadre du projet de rénovation et
agrandissement de la bibliothèque L'Octogone (3071), située au
1080 avenue Dollard, dans l'arrondissement LaSalle - Dépense
totale de 289 566,73 $, taxes incluses (contrat: 251 797,16 $ +
contingences: 37 769,57 $) - Appel d'offres public (22-19315) -
(2 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19315_Intervention.pdf22-19315_detcah.pdf 22-19315_TCP.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-14

Nancy LAINEY Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement 2 Chef de section
Tél : 514-872-1028 Tél : 514 838-4519

Division : Acquisition
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6 -
7 -7
7 - jrs

-

Préparé par :

Information additionnelle

Nancy Lainey Le 14 - 7 - 2022

XYZ Technologie Culturelle INC 251797,16 √ 
Solotech INC 275929,65

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

11 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 4 - 11

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 4 -

2 % de réponses : 100

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 2 Nbre de soumissions reçues :

2022
Ouverture faite le : - 7 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 30

1
Ouverture originalement prévue le : - 7 2022 Date du dernier addenda émis : 30 - 6 -

Titre de l'appel d'offres : Fourniture et installation d’équipements scénographique pour la bibliothèque 
L’Octogone

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19315 No du GDD : 1228946004
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

No des 
sections Montant total Montant total

1.0 à 11.0 219 001,66  $          239 991,00  $          

219 001,66  $          239 991,00  $          
10 950,08  $            11 999,55  $            
21 845,42  $            23 939,10  $            

251 797,16  $          275 929,65  $          

Non-conforme
Correction - Erreur de calcul
Plus bas soumissionnaire conforme

Vérifié par ;  Nancy Lainey  Date : 11-07-2022

Solotech INC

1162827803
Numéro de fournisseur VDM

XYZ Technologie Culturelle 
INC

116225139936

Numéro de l'appel d'offres : 22-19315
Titre :  Fourniture et installation d’équipements scénographique pour la bibliothèque L’Octogone

Date d'ouverture des soumissions :   7 juillet 2022
Date de publication sur le SÉAO : 6 juin 2022

Addenda : aucun report de date 

Nb de preneurs du cahiers des charges:  2
NB de soumissions reçues:  2 
NB Addenda : 1

Total avant taxes
TPS 5 %

TVQ 9,975 %
Montant total

Description

Fourniture et installation d’équipements scénographique pour la 
bibliothèque L’Octogone.

Numéro NEQ 1162680186

2022-07-14 Page 1 de 1
15/16
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.021

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1228946003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la
connaissance

Projet : MCCQ 2021-2024 (Entente sur le développement culturel)

Objet : Accorder un contrat à la firme Les Solutions de rangement
Prisma inc., seul soumissionnaire conforme, pour l'acquisition,
assemblage et installation de rayonnage, dans le cadre du projet
de rénovation et agrandissement de la bibliothèque L'Octogone
(#3071), située au 1080 avenue Dollard, dans l'arrondissement
LaSalle - Dépense totale de 677 771,13 $, taxes incluses
(contrat: 589 366,20 $ + contingences: 88 404,93 $) - Appel
d'offres public (# 22-19356) - (1 soumissionnaire).

Il est recommandé :

1. d'accorder au seul soumissionnaire Les Solutions de rangement Prisma Inc., ce dernier
ayant présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, au prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 589 366,20 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public (# 22-19356) ; 

2. d'autoriser une dépense de 88 404,93 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences ; 

3. de procéder à une évaluation du rendement de Les Solutions de rangement Prisma
Inc. ; 

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville centre pour un
montant de 677 771,13 $.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-22 09:12

Signataire : Alain DUFORT
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_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228946003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la
connaissance

Projet : MCCQ 2021-2024 (Entente sur le développement culturel)

Objet : Accorder un contrat à la firme Les Solutions de rangement
Prisma inc., seul soumissionnaire conforme, pour l'acquisition,
assemblage et installation de rayonnage, dans le cadre du projet
de rénovation et agrandissement de la bibliothèque L'Octogone
(#3071), située au 1080 avenue Dollard, dans l'arrondissement
LaSalle - Dépense totale de 677 771,13 $, taxes incluses
(contrat: 589 366,20 $ + contingences: 88 404,93 $) - Appel
d'offres public (# 22-19356) - (1 soumissionnaire).

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la culture a confié au Service de la gestion et planification des immeubles
(SGPI) la mise en œuvre du projet de rénovation et d'agrandissement de la bibliothèque
L'Octogone de l'arrondissement LaSalle. 
Un appel d'offres public pour les services d'acquisition, d'assemblage et d'installation de
rayonnage a été annoncé dans le journal Le Devoir et publié dans le système électronique
d'appel d'offres (SÉAO) le 30 mai 2022. Les offres ont été reçues et ouvertes le 30 juin
2022. La durée de la période de soumission était de 31 jours. La soumission est valide pour
une durée de 120 jours, ce qui porte la validité de cette soumission au 28 octobre 2022.

Un seul addenda a été émis le 17 juin 2022. La portée de cet addenda consistait à préciser
différentes informations mentionnées aux plans et devis. Cette émission a eu une incidence
monétaire sur l'estimation des coûts du projet.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1161 – 16 novembre 2020 : Accorder un contrat à Le Groupe Decarel inc. pour la
rénovation et l'agrandissement de la bibliothèque L'Octogone, dans l'arrondissement de
LaSalle Dépense totale de 37 336 731,14 $, taxes, contingences et incidences incluses -
Appel d'offres public IMM 15575 (4 soum.) - Autoriser une dépense de 4 492 648,13 $, taxes
incluses, à titre de budget de contingences - Autoriser une dépense de 2 893 095,51 $,
taxes incluses, à titre de budget d'incidences.
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CM20 1168 du 16 novembre 2020 : Approuver un projet de bail par lequel la Ville de
Montréal loue de Les investissements 650 Wellington inc., des locaux d'une superficie de 12
406 pieds carrés, au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 2101, avenue Dollard, pour une
période de deux ans, à compter du 1er mai 2021, pour une dépense totale de 1 416 724,39
$, taxes incluses, conditionnellement à l'octroi du contrat à Le Groupe Decarel inc. pour la
rénovation et l'agrandissement de la bibliothèque L'Octogone - Appel d'offres public IMM
15575

CA20 20 0374 – 5 octobre 2020 : Accepter en vertu de l’article 85, l'offre du service de la
culture et du service de la gestion et de la planification immobilière pour l'organisation, la
réalisation et la coordination des travaux de rénovation et d'agrandissement de la
bibliothèque L'Octogone ainsi que les activités connexes telles que la relocalisation et le
soutien à la mise en service.

CE19 1484 – 25 septembre 2019 : Autoriser le Service de la culture à tenir un concours
par avis public pour l'intégration d'une oeuvre d'art public dans le cadre des travaux de
rénovation et d'agrandissement de la bibliothèque L'Octogone, dans l'arrondissement de
LaSalle - Autoriser une dépense de 22 765,05 $, taxes incluses, pour la tenue du concours
menant à l'acquisition de l'oeuvre d'art et les dépenses générales du projet.

CM18 0798– 6 juin 2018 : Octroyer un contrat de services professionnels à l'équipe
lauréate du concours d'architecture pluridisciplinaire de la bibliothèque L'Octogone de
l'arrondissement de LaSalle formée de Anne Carrier architecture, Les Architectes Labonté
Marcil s.e.n.c. et Les Services EXP inc. au montant de 2 332 028,51 $, taxes incluses, pour
la réalisation du projet - Autoriser une dépense totale de 2 608 326,54 $ et approuver un
projet de convention à cette fin (GDD 1187938001 - contrat 14901).

CE16 1763 - 8 novembre 2016 : Autoriser la poursuite du projet de construction de la
bibliothèque L'Octogone, dans l'arrondissement de LaSalle, au coût de 24 394 382 $, taxes
incluses et autoriser la tenue du concours d'architecture pluridisciplinaire en deux étapes.

CA16 20 0475 - 8 août 2016 : 1) Autoriser la poursuite du projet de L'Octogone au coût de
24, 5 M$. 2) Entériner le budget de fonctionnement et une majoration approximative de 350
000 $ à compter de 2020. 3) Adresser une demande afin que l'augmentation des coûts de
fonctionnement découlant des nouveaux barèmes soit entièrement assumée par la Ville dès
la première année de fonctionnement.

CE16 0861 - 25 mai 2016 : Approuver le plan de gestion de mise en œuvre des projets du
Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction RAC des bibliothèques.

CE13 1580 - 2 octobre 2013 : Autoriser, dans le cadre du Programme RAC, dès 2013, le
démarrage de la phase de planification du projet de rénovation et d'agrandissement de la
bibliothèque de L'Octogone dans l'arrondissement de LaSalle.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à accorder un contrat à la compagnie Les Solutions de rangement
Prisma Inc., pour l'acquisition, l'assemblage et l'installation de rayonnage.

JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public tenu par le Service de l'approvisionnement, deux (2)
entreprises se sont procurées les cahiers de charge, et une seule a présenté une soumission,
soit 50 % d'entre elles. L’entreprise n'ayant pas déposé de soumission n'a pas pu participer
en raison d'un manque de temps.
La soumission de la firme Les solutions de rangement Prisma Inc. est la seule conforme. Le
résultat de l'appel d'offres est résumé dans le tableau suivant :
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SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Les Solutions de rangement
Prisma Inc.

589 366,20 $ 88 404,93 $ 677 771,13 $

Dernière estimation réalisée ($) 609 367,50 $ 91 405,13 $ 700 772,63 $

Écart entre la seule conforme et la dernière estimation ($)
(la seule conforme – estimation) 

Écart entre la seule conforme et la dernière estimation (%)
((la seule conforme – estimation) / estimation) x 100

- 20 001,30 $

- 3,28 %

Le coût de la seule soumission conforme est de 589 366,20 $, soit un écart de 3,28 % à la
baisse.

Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 88 404,93 $ taxes incluses, équivalent
à 15 % de la valeur de la soumission, pour des travaux contingents couvrant des situations
imprévues pouvant survenir au cours de la période de l'exécution du contrat.

La firme Les Solutions de rangement Prisma Inc. n'est pas inscrite au Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA),et est conforme en vertu du
Règlement de la gestion contractuelle. Elle n'est également pas listée comme entreprise à
licence restreinte de la Régie du bâtiment. Cette firme ne fait pas partie de la liste des
entreprises à rendement insatisfaisant (LFRI). 

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, une
évaluation du rendement de la firme Les Solutions de rangement Prisma Inc. sera effectuée à
la fin du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de ce contrat de 677 771,13 $ (taxes incluses), incluant des
contingences de 88 404,93 $ taxes incluses, sera assumé comme suit :

Le coût maximal de 618 895,38 $ net de ristourne sera financé par le Règlement
d’emprunt de compétence locale 20-049 Programme RAC CM20 1373. 

Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville centre et est réalisée dans le
cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024. 

La dépense de 618 895,38 $ est subventionnée à 247 558,16 $ par le ministère
de la Culture et des Communications du Québec par la recommandation de
crédits : 21-01.04.02.00-0005, ce qui laisse un emprunt net à la charge de la
Ville de 371 337,22 $.

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au PDI 2022-
2031 et réparti comme suit pour chacune des années (montants en milliers de dollars) :

Projet 2022 2023 2024 Ultérieur Total

36610 - MCCQ 2018-2021 -
Réalisation de travaux, de
rénovation, d’agrandissement,
de construction de bibliothèque
et achat de collections
premières

-
619

-
-

619
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Subvention - (248) - - (248)

Total 0 371 0
0

371

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats du Plan stratégique Montréal 2030. Ce dossier
ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques, parce qu'il n'y a pas
d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Ce dossier s’applique aux engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il y a un impact sur l'équité sociale.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le report ou l'annulation de ce contrat aurait un impact majeur sur la réalisation du projet de
rénovation et agrandissement de la bibliothèque L'Octogone de l'arrondissement LaSalle.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 10 août 2022 
Conseil municipal : 22 août 2022 
Début du contrat : août 2022 
Fin du contrat : janvier 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Alexandre MUNIZ)

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

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-13

Carlos ORTEGA Jabiz SHARIFIAN
Gestionnaire Immobilier c/d gestion de projets immobiliers

Tél : 514-214-37-01 Tél : 514-872-8702
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers directeur(-trice) de service - gestion et

planification immobiliere
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-07-21 Approuvé le : 2022-07-21

7/17



Projet: Rénovation et agrandissement de la bibliothèque L'Octogone de l'arrondissement LaSalle

Nom d'ouvrage: BIBLIOTHÈQUE L'OCTOGONE LASALLE

No. d'ouvrage: 3071

No. de contrat: 22-19356

No. du projet: IM-PR-17-1012

No. du GDD: 1228946003

Date: 15-juillet-22

Étape: Octroi de contrat

Budget
$

TPS 5,0%
$

TVQ 9,975%
$

TOTAL
$

Travaux d’acquisition, 
assemblage et installation 
de rayonnage       512 603,78 $         25 630,19 $         51 132,23 $         589 366,20 $

Contingences 15%         76 890,57 $         3 844,53 $           7 669,83 $           88 404,93 $ 

Total - Contrat       589 494,35 $         29 474,72 $        58 802,06 $        677 771,13 $ 

Incidences Total - Incidences 0%                       0 $                       0 $                       0 $                         0 $ 

Ristournes

Coût travaux
(montant à autoriser)      589 494,35  $       29 474,72 $       58 802,06 $        677 771,13 $ 

TPS 100%       (29 474,72) $        (29 474, 72) $ 

TVQ 50%       (29 401,03) $       (29 401,03) $ 

Coût après ristourne
(montant à emprunter)        618 895,38  $ 

* prix déposé par le plus bas soumissionnaire

Méthode d'estimation des contingences: elles ont été évaluées en se basant sur des projets similaires et 
en considérant l'incertitude relié au projet.

Rythme prévu des déboursés: 100% des travaux seront réalisés en 2023. 
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Lévis, le 12 juillet 2022 
 
 
 
M. Carlos Ortega, gestionnaire de projets immobiliers 
Ville de Montréal 
303, rue Notre-Dame Est 
Montréal, Québec, H2Y 3Y8 
 
Projet : Acquisition, assemblage et installation de rayonnage de bibliothèque pour la bibliothèque 

L’Octogone 
  1080, Avenue Dollard, LaSalle, Montréal  
  
 
Objet :  Recommandation suite à l'ouverture des soumissions 
  N/D : 21-19356       
 
 
 
Monsieur, 
 
 
 
L’ouverture des soumissions pour le projet cité en rubrique a eu lieu le jeudi 30 juin, au Service du greffe à 
l’édifice Lucien Saulnier, 155 rue Notre-Dame Est. 
 
À 13h30 (heure locale), un (1) soumissionnaire a déposé son enveloppe en bonne et due forme. 

 

Lors de l’ouverture des soumissions, les prix suivants (avant taxes) furent dévoilés : 
 1) Les Solutions de rangements Prisma Inc. 512 603,78 $ 
 
 
 
L’analyse des documents de soumissions reçus nous confirme que le soumissionnaire s’est conformé aux 
requêtes techniques de nos documents.   
 
Le montant de la soumission de Les Solutions de rangements Prisma Inc. est inférieur de 17 396,22 $ de 
l’estimé déposé par Anne Carrier Architecture & Les architectes Labonté Marcil en date du 16 mars 2022. Cet 
écart peut s’expliquer par les fluctuations dans les coûts de construction. Les coûts reliés à l’achat des 
matériaux, en ébénisterie entres autres, ont diminués au dernier trimestre ce qui a permis d’obtenir une 
soumission sous les coûts estimés. 
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Ainsi, à la lumière des soumissions reçus, qui sont en deçà de l’estimé, notre opinion est que la soumission 
reçue soit celle de Les Solutions de rangements Prisma Inc. au montant de 512 603,78 $ avant taxes est 
recevable. 
 

Espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus 
distingués. 

 

 

 

 

 

Andrée-Ève Gaudreault, architecte MOAQ 

 
 
c/c :  M. Carlos Ortega, gestionnaire de projets immobiliers - VDM  
 M. Martin Loiselle, concepteur d’aménagements - VDM 
 Mme Patricia Pronovost, architecte - ACa   
 M. Pierre Labonté, architecte – ALM 
 Mme Andréanne Gaudet, architecte - ALM 
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1228946003 

Unité administrative responsable : Service de la gestion et planification des immeubles, Direction de la gestion de projets 

immobiliers, Division programmes de projets 

Projet : Rénovation et agrandissement de la bibliothèque L'Octogone de l'arrondissement LaSalle.   

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Priorité 9- Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services 
et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire 

Priorité 19- Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de 
proximité à leurs besoins 

  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Offrir des services pour emprunter des livres pour les citoyen.nes de LaSalle.  
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
  x 

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
  x 

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
x   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1228946003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Objet : Accorder un contrat à la firme Les Solutions de rangement
Prisma inc., seul soumissionnaire conforme, pour l'acquisition,
assemblage et installation de rayonnage, dans le cadre du projet
de rénovation et agrandissement de la bibliothèque L'Octogone
(#3071), située au 1080 avenue Dollard, dans l'arrondissement
LaSalle - Dépense totale de 677 771,13 $, taxes incluses
(contrat: 589 366,20 $ + contingences: 88 404,93 $) - Appel
d'offres public (# 22-19356) - (1 soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19356_Intervention.pdf

22-19356_Tableau de prix.pdf

22-19356_SEAO _ Liste des commandes.pdf

22-19356 PV.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-18

Alexandre MUNIZ Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement, niv 2 c/s acquisition
Tél : 514 872-5253 Tél : 514-872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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30 -

30

30 jrs

(

Préparé par :

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 2 Nbre de soumissions reçues : 50

0

120 jrs Date d'échéance initiale : 28 -

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées : % de rejets :

- 10

1

0

-

Durée de la validité initiale de la soumission :

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : -

2022

√ 

√ 

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI)

Les Solutions de rangement Prisma inc  $        589 366,20 

SERVICE DE L'APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification

No de l'appel d'offres : 22-19356 No du GDD : 1228946003

31

Ouverture originalement prévue le : 6 2022 Date du dernier addenda émis : 17

Ouverture faite le : 6 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires :

6 - 2022

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : -

Acquisition, assemblage et installation de rayonnage de bibliothèque pour la bibliothèque 

L’Octogone

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le Service de l'approvisionnement

Nombre d'addenda émis durant la période : 15 2022

- 2022

Information additionnelle

Tel que mentionné aux documents d'appel d'offres, l'octroi s'effectue en entier au plus bas soumissionnaire conforme. La soumission 

du seul soumissionnaire, Les Solutions de rangement Prisma inc., est conforme administrativement, cette entreprise est donc 

recommandée comme adjudicataire. Le prix estimé est de 568 655$ et le prix soumis est de 589 366,20$, un écart de 3,6%. Aucune 

négociation nécéssaire, le prix proposé n'accuse pas un écart important avec celui prévu dans l’estimation. En date du 18 juillet 

2022, l'entreprise recommandée n'est pas inscrite au RENA (Registre des entreprises non admissibles), n'est pas présente sur le 

Registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au Règlement sur la gestion contractuelle et n'est pas inscrite à la Liste 

des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI). L'autorisation de l'AMP n'est pas requise pour ce type d'appel d'offres. La raison 

fournie pour la non-participation à l'appel d'offres est: 1-Nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre appel d'offres et de préparer 

notre soumission dans le délai alloué.

Alexandre Muniz Le 18 - 7
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Numéro 
d'item

Type d'étagère
Quantité 

prévisionnelle
Unité de 
mesure

Prix unitaire 
Les 

rangements 
Prisma inc.

Montant total
(Sans taxes)             

Les rangements 
Prisma inc.

A B A x B

1 RAY-1.1 37 Chaque 566,22  $          20 950,14  $                

2 RAY-1.2 12 Chaque 670,96  $          8 051,52  $                  

3 RAY-2.1 80 Chaque 621,27  $          49 701,60  $                

4 RAY-3.1 154 Chaque 753,54  $          116 045,16  $              

5 RAY-3.2 113 Chaque 787,00  $          88 931,00  $                

6 RAY-4.1 15 Chaque 840,83  $          12 612,45  $                

7 RAY-5.1 10 Chaque 90,49  $            904,90  $                     

8 Ray-5.2 8 Chaque 395,28  $          3 162,24  $                  

9 RAY-6.1 11 Chaque 461,65  $          5 078,15  $                  

10 RAY-6.2 15 Chaque 449,53  $          6 742,95  $                  

11 RAY-7.1 4 Chaque 525,56  $          2 102,24  $                  

12 RAY-8.1 10 Chaque 2 376,89  $       23 768,90  $                

13 RAY-8.2 18 Chaque 2 384,47  $       42 920,46  $                

14 RAY-8.3 7 Chaque 2 389,53  $       16 726,71  $                

15 RAY-8.4 6 Chaque 2 371,35  $       14 228,10  $                

16 RAY-9.1 7 Chaque 2 586,65  $       18 106,55  $                

17 RAY-10.1 3 Chaque 2 397,32  $       7 191,96  $                  

18 RAY-10.2 3 Chaque 2 297,08  $       6 891,24  $                  

19 RAY-11.1 12 Chaque 669,75  $          8 037,00  $                  

20 RAY-12.1 3 Chaque 1 667,85  $       5 003,55  $                  

21 Remplacement 1 Global 6 720,96  $       6 720,96  $                  

22 Transport 1 Global 8 693,00  $       8 693,00  $                  

23 Installation 1 Global 40 033,00  $     40 033,00  $                

512 603,78  $              

25 630,19  $                

51 132,23  $                

589 366,20  $   

Taux horaire en cas de besoin supplémentaire si requ is

Les 
rangements 
Prisma inc.

24 Ébéniste n/a
Taux 

horaire
75,00  $            

25 Installateur n/a
Taux 

horaire
75,00  $            

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau des prix reçus

Numéro d'appel d'offres 22-19356

Titre de l'appel d'offres
Acquisition, assemblage et installation de rayonnage de bibliothèque pour la bibliothèque 

L’Octogone

Mode d'adjudication Plus bas soumissionnaire conforme

Règle d'adjudication Contrat attribué globalement à un seul soumissionnaire

Collection à intégrer

Enfants : Albums et documentaires

Collection bande dessinées

Enfants : albums et documentaires

Adulte : documentaires

Adulte: Romans

Multimédia

Administration

Collection bande dessinées

Administration

Adulte : romans

Collection mangas

Rayonnage courbe | BD

Rayonnage courbe | BD

Rayonnage courbe | BD

Rayonnage courbe | BD

Rayonnage courbe | Mangas

Rayonnage courbe | BD

Taux horaire ébéniste - pour services 
supplémentaires (si requis)

Taux horaire installateur - pour services 
supplémentaires (si requis)

Installation des items 1 à 20

Rayonnage courbe | BD

Périodiques

Rayonnage industriel

Matériel de remplacement 
(se référer à la section de devis 11-512 

section 1.9)

Frais de transport

Montant total (hors taxes) à reporter au Bordereau de prix Sommaire

TPS

TVQ

Montant total 

Date MAJ: 17-02-2022 1 -
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228946003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Objet : Accorder un contrat à la firme Les Solutions de rangement
Prisma inc., seul soumissionnaire conforme, pour l'acquisition,
assemblage et installation de rayonnage, dans le cadre du projet
de rénovation et agrandissement de la bibliothèque L'Octogone
(#3071), située au 1080 avenue Dollard, dans l'arrondissement
LaSalle - Dépense totale de 677 771,13 $, taxes incluses
(contrat: 589 366,20 $ + contingences: 88 404,93 $) - Appel
d'offres public (# 22-19356) - (1 soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière 1228946003..xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-22

Fanny LALONDE-GOSSELIN Julie NICOLAS
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-8914 Tél : 514 872-7660

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.022

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1228554003

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des
matières résiduelles , Division collecte_transport et traitement
des matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet : -

Objet : Accorder cinq (5) contrats à Recyclage Notre-Dame inc. pour le
traitement par compostage et/ou biométhanisation de 44 600
tonnes de résidus alimentaires, pour une période de quatorze
(14) mois, avec la possibilité de deux (2) options de
renouvellement de six (6) mois chacune - Dépense totale de 5
358 639,84 $, taxes incluses - Appel d'offres public (22-19342)
- 2 soumissionnaires

Il est recommandé au conseil d'agglomération :
1. d'accorder à Recyclage Notre-Dame inc., plus bas soumissionnaire conforme pour chacun
des lots selon les modalités d'adjudication prévues, pour une période de quatorze (14)
mois, cinq (5) contrats pour le traitement par compostage et/ou biométhanisation de 44
600 tonnes de résidus alimentaires, pour les sommes maximales indiquées en regard de
chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public N° 22-19342 ;

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

Recyclage Notre-Dame
inc.

Lot 1 - Rivière-des-Prairies,
Montréal-Est, Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, Anjou

1 021 265,44 $

Lot 2 - Ahuntsic-Cartierville,
Montréal-Nord, Saint-Léonard

1 057 310,10 $

Lot 3 - Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension, Rosemont–La
Petite-Patrie

1 273 578,08 $

Lot 4 - Le Plateau Mont-Royal,
Ville-Marie, Outremont,
Westmount, Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

1 165 444,09 $

Lot 5 - Le Sud-Ouest, Verdun,
LaSalle, et conteneurs semi-
enfouis (Agglomération)

841 042,13 $

TOTAL 5 358 639,84 $
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2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-25 13:30

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228554003

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet : -

Objet : Accorder cinq (5) contrats à Recyclage Notre-Dame inc. pour le
traitement par compostage et/ou biométhanisation de 44 600
tonnes de résidus alimentaires, pour une période de quatorze
(14) mois, avec la possibilité de deux (2) options de
renouvellement de six (6) mois chacune - Dépense totale de 5
358 639,84 $, taxes incluses - Appel d'offres public (22-19342)
- 2 soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

En vertu de l'article 16 et du paragraphe 6 de l'article 19 de la Loi sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ.;chapitre E-20. 001, Loi 75),
l'élimination et la valorisation des matières résiduelles sont des compétences d'agglomération.
En vertu de l'article 17 de la loi précitée, la municipalité centrale peut agir à l'égard des
matières résiduelles constituant les compétences d'agglomération non seulement sur son
territoire, mais aussi sur celui de toute autre municipalité liée. Le Service de l'environnement
de la Ville de Montréal assume cette responsabilité pour l'agglomération.
En vertu de ces articles, l'agglomération de Montréal octroie des contrats à des entreprises
exploitant des sites de compostage ou de biométhanisation privés pour le traitement des
résidus organiques qui sont collectés sur le territoire de l'agglomération. Ces contrat sont
nécessaires d'ici à ce que la Ville puisse mettre en opération ses propres Centres de
traitement des matières organiques (CTMO), un premier par compostage et un second par
biométhanisation. Ainsi, des contrats de traitements sont octroyés depuis 2008 pour des
résidus verts (territoires de l’est de l’agglomération), depuis 2009 pour les résidus
alimentaires (territoires de l’est de l’agglomération) et depuis 2011 pour les résidus
organiques mélangés (territoires de l’ouest de l’agglomération). 

Le contrat en vigueur pour le traitement des résidus alimentaires en provenance de l'est de
l'agglomération de Montréal, avait été octroyé pour une durée de 18 à 24 mois, soit du 1er

janvier 2021 au 31 décembre 2022 (CM20 0894).

Considérant le report au 1er août 2023 de la mise en opération (réception provisoire) du
CTMO par biométhanisation de Montréal-Est, le Service de l’environnement n’avait d’autre
choix que d'octroyer de nouveaux contrats pour assurer le maintien du service d’ici cette
date pour les secteurs de l'est de l'île. Un processus de renouvellement de contrat a donc
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été entamé avec la mise en marché par le Service de l'approvisionnement d'un appel d'offres
public, lancé le 16 mai 2022 (appel d'offres N° 22-19342). Les besoins planifiés pour ce
contrat sont pour une période de quatorze (14) mois (1er janvier 2023 au 28 février 2024).

Cette durée de quatorze (14) mois est nécessaire afin de gérer les risques liés à toute autre
éventuelle situation de retard, d'imprévus ou de coordination des travaux pour la mise en
service du CTMO. Toutefois il est prévu aux documents contractuels que la Ville se réserve le
droit de mettre fin au contrat dès le 1er août 2023, après un préavis de trente (30) jours.
Les quantités prévisionnelles présentées au bordereau correspondent aux quantités maximum
anticipées pour la période de quatorze (14) mois. Ce contrat prévoit également deux (2)
options de prolongation de six (6) mois qui une fois octroyées, peuvent être résiliées par la
Ville moyennant un préavis de trente (30) jours.

Dans ce contexte, considérant la durée du service requis et les quantités de matières à
traiter, la stratégie de sollicitation du marché préconisée par le Service de l'environnement
pour le renouvellement des services de traitement par compostage et/ou biométhanisation
des résidus alimentaires en provenance des territoires de l'est de l'agglomération de Montréal
fut de subdiviser le gisement de résidus alimentaires sur une base géographique en cinq (5)
lots distincts selon les territoires ci-dessous. Cette subdivision visait d'ouvrir le marché à des
soumissionnaires potentiels disposant de plus petites infrastructures advenant l'incapacité du
marché à prendre la totalité du gisement et donc de permettre une répartition des quantités
à traiter dans plusieurs sites de valorisation le cas échéant. 

Appel d'offres public N° 22-19342

Le tableau suivant présente le détail des lots, tel que présenté au bordereau de soumission
ainsi que les territoires concernés :

Lots Territoires visés
Quantité en tonnes

(14 mois)

1
Anjou, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Est,
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

8 500

2 Ahuntsic-Cartierville, Montréal-Nord, Saint-Léonard 8 800

3
Rosemont–La-Petite-Patrie, Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension

10 600

4
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Le Plateau-Mont-
Royal, Outremont, Ville-Marie, Westmount

9 700

5
LaSalle, Le Sud-Ouest, Verdun, Agglomération (conteneurs
semi-enfouis)

7 000

Le processus d'appel d'offres s'est déroulé comme suit :

· L'appel d’offres public N° 22-19342 a été lancé le 16 mai 2022
· L'appel d'offres a été annoncé dans le Journal Le Devoir et publié dans le SEAO. 
· L'ensemble des entrepreneurs œuvrant dans ce secteur ont été contactés par le
Service de l'approvisionnement pour les informer de l'appel d'offres en cours.
· Les soumissionnaires ont eu 21 jours calendrier pour préparer leur dossier. 
· Les soumissions ont été ouvertes le 7 juin 2022.
· Les soumissions ont un délai de validité de cent vingt (120) jours calendrier
(cautionnement de soumission).
· Aucun addenda n'a été produit dans ce dossier.
· Il y a eu sept (7) preneurs de cahier de charges et deux (2) soumissionnaires. 
· Aucune soumission n'a été jugée non admissible ou non conforme.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM20 0894 - 21 septembre 2020 - Accorder un contrat à Recyclage Notre-Dame inc. pour
le traitement par compostage et/ou biométhanisation d'un total de 106 950 tonnes de
résidus alimentaires, pour une période de 18 à 24 mois, pour une somme maximale de 12 881
893 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18244 (1 soum.)
CM18 0487 - 20 septembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 471 639 $,
taxes incluses, pour exercer les deux options de prolongation de 12 mois de 20 000 tonnes

par année, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, et pour exercer l'option de
traitement de 10 000 tonnes supplémentaires par année pour les années 2018, 2019 et 2020
du contrat de traitement par compostage des résidus alimentaires accordé à Recyclage
Notre-Dame inc. (CG15 0355), majorant ainsi le montant total du contrat de 5 342 716 $ à
10 814 355 $, taxes incluses / Autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du
Service de l'environnement de 48 429,26 $ en 2019 et de 81 604,36 $ en 2020.

CG17 0421 - 28 septembre 2017 - Autoriser une dépense additionnelle de 753 316 $, taxes
incluses, pour exercer l'option de 10 000 tonnes supplémentaires pour l'année 2017 pour le
traitement par compostage des résidus alimentaires, dans le cadre du contrat octroyé à
Recyclage Notre-Dame inc. (CG15 0355), majorant ainsi le montant total du contrat de 4 589
400 $ à 5 342 716 $, taxes incluses.

CG15 0355 - 28 mai 2015 - Accorder un contrat à Recyclage Notre-Dame inc. pour le
traitement par compostage de 60 000 tonnes de résidus alimentaires pour une période de
trois ans, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, pour une somme maximale de 4 589
399,59 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14211 (1 soum.).

CG14 0514 - 27 novembre 2014 - Autoriser une dépense additionnelle de 828 906,57 $,
taxes incluses, pour la prolongation du contrat octroyé à Recyclage Notre-Dame inc. (CG11
0430) du 1er janvier au 31 décembre 2015, pour le traitement, par compostage, de 5 000
tonnes par année de résidus alimentaires et exercer l'option de 5 000 tonnes supplémentaires
par année, pour la même période, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 704 399,62
$ à 2 533 306,19 $, taxes incluses.

CG13 0074 - 21 mars 2013 - Autoriser une dépense additionnelle de 593 630,87 $, taxes
incluses, afin d’exercer l’option de 5 000 tonnes supplémentaires par année, dans le cadre du
contrat octroyé à la firme Recyclage Notre-Dame inc. (CG11 0430) pour le traitement, par
compostage, de 5 000 tonnes par année de résidus alimentaires, soit du 21 mars 2013 au 31
décembre 2014, et ce, conformément à l'art. 2 des Spécifications Techniques des documents
de l'appel d'offres public (soumission 11-11764), majorant ainsi le montant total du contrat
de 1 110 768,75 $ à 1 704 399,62 $.

DESCRIPTION

Dans le secteur « est » de l'agglomération, tous les territoires (villes et arrondissements)
effectuent une collecte spécifique de résidus alimentaires. Le nouveau contrat pour le
traitement de ces matières permettra de maintenir les services actuels de collecte, de
poursuivre le déploiement des collectes tel que planifié dans le Plan directeur de gestion des
matières résiduelles 2020-2025 (PDGMR) pour les immeubles de 9 logements et plus et les
ICI assimilables et de répondre aux besoins de traitement des quantités collectées. Les
quantités prévisionnelles totales pour la durée maximale du contrat (14 mois) sont de 44 600
tonnes. Ces prévisions ont été estimées à partir de l'évolution des quantités de résidus
alimentaires traités au cours des dernières années et des prévisions de génération
attribuable aux immeubles résidentiels comptant 9 logements ou plus et aux ICI assimilables
qui seront implantés durant la période du contrat. Le contrat de traitement par compostage
et/ou biométhanisation des résidus alimentaires prévoit :

· La réception et le chargement des résidus alimentaires livrés par les territoires au site
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de transbordement fourni par l'entrepreneur (Recyclage Notre-Dame inc. situé à
Montréal-Est); 
· Le transport vers les sites de traitement identifiés (Dépôt Rive-Nord, situé à Saint-
Thomas-de-Joliette); 
· Le compostage ou la biométhanisation des résidus alimentaires allant jusqu'à 44 600
tonnes pour 14 mois.

Les matières acceptées à la collecte des résidus alimentaires sont celles établies en vertu du
Règlement sur les collectes (16-049) de la Ville de Montréal et du Règlement du conseil
d'agglomération visant à favoriser la cohérence des interventions en ce qui concerne
l'exercice des compétences relatives aux matières résiduelles (RCG 17-009). 

Le contrat s'étalera sur une période de quatorze (14) mois, avec la possibilité de deux (2)
options de renouvellement de six (6) mois chacune. L'adjudicataire sera responsable
d'assurer la valorisation des matières organiques reçues de l'agglomération de Montréal et de
gérer le compost et/ou le biogaz produit, le cas échéant.

JUSTIFICATION

Il y a eu sept (7) preneurs du cahier des charges et deux (2) soumissionnaires au total (29
%). Cinq (5) preneurs du cahier des charges n'ont pas soumissionné (71 %). L'entreprise
Recyclage Notre-Dame inc. a soumissionné sur les cinq (5) lots, alors que GFL Environmental
inc. a soumissionné sur les lots 3 et 5 seulement. Toutes les soumissions sont admissibles et
conformes. 
Le retour du Service de l'approvisionnement auprès des preneurs du cahier des charges qui
n'ont pas proposé de soumissions démontre qu'ils ne l'ont pas fait en raison des heures
d'ouverture exigées pour la réception des matières qui étaient jugées trop importantes (1
répondant).

Voici les résultats du processus d'appel d'offres, par lot.

SOUMISSIONS (taxes
incluses)

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5

Recyclage Notre-Dame inc. 1 021
265,44 $

1 057 310,10
$

1 273
578,08 $

1 165
444,09 $

841 042,13
$

GFL Environmental inc. - - 1 270
531,24 $

- 1 102
610,25 $

Modalités d'adjudication

En fonction des modalités d'adjudication édictées à l'annexe 1.14.01 du document Régie de
l'appel d'offres, la Ville octroie le contrat au plus bas soumissionnaire conforme en prenant
toutefois en considération les deux éléments que sont : le prix à la tonne soumis et la
distance à parcourir entre le territoire desservi (identifié par son centroïde) et le lieu de
livraison identifié par le soumissionnaire. 

À cet effet, le Service de l'environnement procède au calcul du prix ajusté, utilisé aux fins
d'adjudication uniquement. Ce prix ajusté reflète les coûts indirects qui seront assumés par
la Ville pour transporter les résidus alimentaires jusqu'au lieu de livraison. Le facteur
d'ajustement prévoit un coût supplémentaire de 0,68 $ par kilomètre parcouru. Ce montant
est basé sur le coût d'opération moyen d'un camion-benne. C'est le prix ajusté qui est utilisé
pour déterminer les soumissions les plus avantageuses pour la Ville. 

Le tableau suivant présente les prix ajustés selon le facteur d'ajustement en fonction de la
distance (aux fins d'adjudication seulement).
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SOUMISSIONS (taxes incluses) Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5

Recyclage Notre-Dame inc. NA NA 1 295 669,80
$

NA 1 013 089,00
$

GFL Environmental inc. - - 1 382 250,60
$

- 1 115 975,00
$

Note : La formule d'adjudication n'a été calculée que pour les lots qui ont obtenu plus d'une
soumission.

Tableaux normalisés des écarts

Lot 1 - Anjou, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Est, Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

RECYCLAGE NOTRE-DAME INC. 1 021 265,44 $ 0,00 $ 1 021 265,44 $

.

Dernière estimation réalisée ($) 1 085 554,38 $ 0,00 $ 1 085 554,38 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-64 288,94 $

-5,9 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse) 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

NA

NA

Lot 2 - Ahuntsic-Cartierville, Montréal-Nord, Saint-Léonard

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

RECYCLAGE NOTRE-DAME INC. 1 057 310,10 $ 0,00 $ 1 057 310,10 $

Dernière estimation réalisée ($) 1 123 868,06 $ 0,00 $ 1 123 868,06 $

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

-66 557,96 $

-5,9 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse) 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

NA

NA

Lot 3 - Rosemont–La-Petite-Patrie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
AUTRES
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SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

(Contingences +
variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

RECYCLAGE NOTRE-DAME INC. 1 273 578,08 $ 0,00 $ 1 273 578,08 $

GFL Environmental Inc. 1 270 531,24 $ 0,00 $ 1 270 531,24 $

Dernière estimation réalisée ($) 1 353 750,16 $ 0,00 $ 1 353 750,16 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-80 172,08 $

-5,9 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse) 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

3 046,84 $

0,2 %

Lot 4 - Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Le Plateau-Mont-Royal, Outremont,
Ville-Marie, Westmount

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

RECYCLAGE NOTRE-DAME INC. 1 165 444,09 $ 0,00 $ 1 165 444,09 $

Dernière estimation réalisée ($) 1 238 809,11 $ 0,00 $ 1 238 809,11 $

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

-73 365,02 $

-5,9 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse) 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

NA

NA

Lot 5 - LaSalle, Le Sud-Ouest, Verdun, Agglomération (conteneurs semi-enfouis)

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

RECYCLAGE NOTRE-DAME INC. 841 042,13 $ 0,00 $ 841 042,13 $

GFL Environmental Inc. 1 102 610,25 $ 0,00 $ 1 102 610,25 $

Dernière estimation réalisée ($) 893 985,96 $ 0,00 $ 893 985,96 $

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

-52 943,83 $

-5,9 %

8/27



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

261 568,12 

31,1 %

Estimation du professionnel

L'estimation a été faite par les professionnels du Service de l'environnement et établie en
tenant compte de la moyenne des soumissions reçues lors du dernier appel d'offres public
pour un mandat similaire (AO 20-18244), le positionnement géographique des sites de
livraison des principaux soumissionnaires potentiels, ainsi qu’une hausse des tarifs associés à
l’inflation (variation de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour la période allant du 1er
janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour la région de Montréal). Étant donné qu'un facteur
d'ajustement est appliqué sur les prix soumis afin de prendre en compte les frais encourus
par la Ville pour la livraison des matières, l'hypothèse de calcul utilisée impliquait une
variation des prix soumis en fonction de l'éloignement de chacun des sites par rapport aux
centroïdes identifiés dans les documents d'appel d'offres pour chacun de lots.

Le Service de l'environnement s'attend à ce que les prix soumis pour l'appel d'offres pour les
résidus alimentaires soit sensiblement les mêmes que pour les trois dernières sollicitations de
marché pour les raisons suivantes : 

Le mandat est très similaire;
Le marché est constitué des mêmes entreprises qui ont soumissionné lors des
derniers appels d'offres;
Le délai est relativement court depuis la présentation des prix.

Conformité des adjudicataires

L'entreprise Recyclage Notre-Dame inc. dispose d'une autorisation de contracter/sous-
contracter avec un organisme public délivrée par l'Autorité des marchés publics (AMP) (voir
pièce jointe). Après vérification, l'entreprise ne figure pas sur :

le Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA);
la Liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI) de la Ville de Montréal;
le Registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au règlement sur la
gestion contractuelle.

Commission d'examen des contrats

Aucun des cinq (5) contrats à octroyer ne doit être soumis à la Commission permanente sur
l'examen des contrats (CEC) puisqu'aucun ne dépassent le seuil de 2 M$ ayant fait l’objet de
résolutions du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Évalutation de rendement

Selon les résultats de l'évaluation de risque complétée à l'aide du formulaire normalisé
conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l’encadrement C-OG-APP-D-22-001, il
n'est pas recommandé de procéder à une évaluation du rendement de l'adjudicataire à la fin
de ces contrats.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le contrat est pour une durée de 14 mois qui s'étale sur deux (2) année financière (2023-
2024). La somme requise s'élève à 5 358 639,84 $ toutes taxes incluses. Cette dépense est
répartie comme suit :
MONTANT DES CONTRATS (taxes incluses) 2023 2024 TOTAL

Résidus alimentaires 4 593 119,85 $ 765 519,99 $ 5 358 639,84 $

Pour plus de détails, voir la pièce jointe « 22-19342 - Aspects financiers ».

L'estimation des coûts pour les douze (12) mois de prolongation s'élève, le cas échéant, à un
montant de 5 695 968 $, toutes taxes incluses. 

Cette dépense sera imputée au budget de fonctionnement du Service de l'environnement, à
la Division collecte, transport et élimination des matières résiduelles, au poste budgétaire
services techniques. Elle sera assumée à 100 % par l'agglomération puisqu'elle concerne le
traitement des matières organiques, une compétence relevant du conseil d'agglomération.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques. (Voir Grille d'analyse Montréal 2030 en pièce jointe)
Le traitement par compostage ou par biométhanisation des résidus alimentaires s'inscrit
également dans les priorités énoncées afin d'atteindre l'objectif zéro déchet en 2030 dans le
Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025, soit de détourner les matières
organiques de l'enfouissement.

La Ville s'est également inscrite dans le cadre du C40 Cities à atteindre un taux de
détournement de l'enfouissement de 70 % d’ici 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les matières organiques (résidus verts et résidus alimentaires) représentent environ 47 %
des matières résiduelles à Montréal. Le potentiel de valorisation de ces matières doit être
exploité à son maximum dans le but de respecter, sur le territoire de l'agglomération, les
mesures inscrites dans le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) de
la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 
La collecte, le compostage et la biométhanisation des matières organiques constituent les
actions nécessaires pour atteindre l'objectif de 60 % de valorisation de ces matières fixé par
la Politique québécoise de gestion de matières résiduelles et par le Plan directeur de gestion
des matières résiduelles (PDGMR).

L'octroi du contrat de traitement des résidus alimentaires permettra la poursuite des services
de collecte de résidus alimentaires pour le territoire de l'est de l'agglomération de Montréal
ainsi que leur déploiement. Ne pas octroyer ce contrat mènerait à une cessation de service à
partir du 1er janvier 2023 et par conséquent à un recul dans l'atteinte des objectifs
environnementaux énoncés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les services de gestion des matières résiduelles sont, depuis le début de la pandémie associé
à la COVID -19, considérés comme des activités prioritaires et services jugés essentiels.
Dans ce contexte de pandémie relié à la COVID-19, la poursuite des activités prioritaires doit
se faire en cohérence avec les recommandations spécifiques développées par les autorités
de la santé publique et de santé et sécurité au travail compétentes.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 10 août 2022
Conseil municipal : 22 août 2022
Conseil d'agglomération : 25 août 2022
Début du contrat : 1er janvier 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Pierre L'ALLIER)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Karolanne PERREAULT, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

Karolanne PERREAULT, 14 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-11

Francis GIRARD-BRISSON Frédéric SAINT-MLEUX
Agent de recherche chef de section - operations - gestion des

matieres residuelles

Tél : 514-872-9680 Tél : 514-258-0429
Télécop. : 514-872-5146 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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DIRECTION

Arnaud BUDKA Arnaud BUDKA
directeur(-trice) gestion matieres residuelles
infras

directeur(-trice) gestion matieres residuelles
infras

Pouvoirs délégués du directeur de service de
l'environnement (voir pj)

Tél : Tél :
Approuvé le : 2022-07-22 Approuvé le : 2022-07-22
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Service de l'environnement
Direction de la gestion des matières résiduelles et infrastructures
Évaluation du coût de traitement pour les résidus alimentaires 2023-2024
GDD 1228554003

Territoires de 

l'agglomération
Période / année 2023 2024 Total Territoire

Résidus alimentaires / 

Tonnage prévisonnel
Tonnes Prix 38,229              6,371                44,600              

Lot 1 8,500 104.50  $           761,357  $             126,893  $             
888,250  $             

 Rivière-des-Prairies, Montréal-Est, Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve, Anjou 

Lot 2 8,800 104.50  $           788,229  $             131,371  $             919,600  $              Ahuntsic-Cartierville, Montréal-Nord, Saint-Léonard 

Lot 3 10,600 104.50  $           949,457  $             158,243  $             
1,107,700  $          

 Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Rosemont-
Petite-Patrie 

Lot 4 9,700 104.50  $           868,843  $             144,807  $             
1,013,650  $          

 Le Plateau Mont-Royal, Ville-Marie, Outremont, 
Westmount, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce 

Lot 5 7,000 104.50  $           627,000  $             104,500  $             
731,500  $             

 Le Sud-Ouest, Verdun, LaSalle) Agglomération 
(conteneurs semi-enfouis 

Total avant taxes 3,994,886  $          665,814  $             4,660,700  $          
TPS 5% 199,744  $             33,291  $              233,035  $             
TVQ 9.975% 398,490  $             66,415  $              464,905  $             
Total taxes incluses 4,593,120  $          765,520  $             5,358,640  $          
Total taxe nette 4,194,131  $          699,022  $             4,893,152  $          

* Prolongation
IMPUTATION et PROVENANCE : 1001.0010000.103161.04333.54503.014478

Recyclage Notre-
Dame Inc.

D:\Adlib\Work\Local\2726cff7-9bd1-4ce6-a977-ef0bfec25549\29825document2.XLS
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Montant des contrats - 

taxes incluses
2023 2024 Total

Résidus Alimentaires 4,593,120  $       765,520  $         5,358,640  $    

D:\Adlib\Work\Local\2726cff7-9bd1-4ce6-a977-ef0bfec25549\29825document2.XLS
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Annexe - Modalités d’adjudication

Le prix unitaire à la tonne est pour le traitement des résidus alimentaires. Le prix unitaire reflète les
coûts réels incluant tous les facteurs qui pourraient affecter l’exécution du contrat (exemple : coûts
d’opérations de grattage de conteneurs et des bennes nécessaires en période de gel, opérations de
déchargement, équipements non fonctionnels, contamination, etc.).

Pour l’attribution de ce contrat, le DONNEUR D'ORDRE s’assure de la conformité de la soumission et
octroie le contrat au plus bas PRESTATAIRE DE SERVICE conforme en prenant en considération les
deux éléments que sont le prix à la tonne soumis et l’ajustement de ce coût, compte tenu de la
distance à parcourir entre les centroides et le lieu de livraison du PRESTATAIRE DE SERVICE.

Le calcul du prix ajusté, aux fins d’adjudication seulement s’effectue de la façon suivante :

Prix unitaire ajusté = (CU x T) + (T x D x Fa)
Où :

CU : Coût unitaire à la tonne

T : Quantité prévisionnelle en tonne pour la durée du contrat

La distance de référence D (voir 1. Calcul de la distance ci-dessous) représente le trajet qui sera
calculé par le DONNEUR D'ORDRE, à l’aide de l’outil cartographique en ligne Google Map, selon le
trajet aller-retour en Kilomètres des camions entre les centroides et le lieu de livraison du
PRESTATAIRE DE SERVICE donné automatiquement sans faire de modification au parcours. Cette
distance permet de calculer le prix ajusté.

Un facteur d’ajustement Fa est utilisé pour l’analyse des soumissions (voir 2. Calcul du facteur
d’ajustement ci-dessous). Ce dernier tient compte des coûts indirects pour la livraison des matières,
tel le coût de main-d’œuvre, l’usure et l’entretien du matériel roulant (camion) et de son équipement
ainsi que la consommation du carburant, le tout selon les dernières données compilées par le
DONNEUR D'ORDRE.

1. Calcul de la distance (D):

Le calcul du kilométrage aller-retour se fait comme suit :

1. Aller dans Google Maps;
2. Cliquer sur itinéraire;
3. Deux cases de recherche s’affichent, une pour le point de départ et la deuxième pour le  point

de destination;
4. Entrer l’adresse des centroïdes dans la case de départ;
5. Entrer l’adresse  du lieu de livraison dans la case de  destination;
6. Cliquer sur itinéraire;
7. Noter le kilométrage le plus court obtenu;
8. Cliquer sur les deux flèches à droite des deux cases pour obtenir l’itinéraire de retour;
9. Noter le kilométrage le plus court obtenu;
10.      Additionner les deux kilométrages pour obtenir le kilométrage aller-retour

2. Calcul du facteur d’ajustement (Fa) :
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Le facteur d'ajustement du prix unitaire utilisé pour l'analyse des soumissions permet de tenir compte
de la distance entre les centroides et le lieu de livraison du PRESTATAIRE DE SERVICE. Il a été
calculé comme suit :

FA= D(km) x CT($/h) / T(t) x V(km/h)

Avec :

D : Distance pour chaque Kilomètre à parcourir entre les centroides et le lieu de livraison du
PRESTATAIRE DE SERVICE.

CT : Coût de transport établi pour une heure de travail (175$/h).

T : Chargement moyen établi  d’un camion par voyage (5.6 Tonne).

V : Vitesse moyenne établie par un camion (45 Km/h).

Donc : Fa = 0.69
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Annexe -  Centroïdes des zones (lots)
Zones (lots) Centroïdes

1 45.6285, -73.5455

2 45.5698, -73.6463

3 45.5547, -73.6006

4 45.5143, -73.5843

5 45.4480, -73.5831
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1228554003

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet : Accorder cinq (5) contrats à Recyclage Notre-Dame inc. pour le
traitement par compostage et/ou biométhanisation de 44 600
tonnes de résidus alimentaires, pour une période de quatorze
(14) mois, avec la possibilité de deux (2) options de
renouvellement de six (6) mois chacune - Dépense totale de 5
358 639,84 $, taxes incluses - Appel d'offres public (22-19342) -
2 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19342-Intervention.pdf22-19342 PV.pdf22-19342-Tableau d'analyse-octroi par lot.pdf

SEAO _ Liste des commandes.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-13

Pierre L'ALLIER Michael SAOUMAA
Agent d'approvisionnement II Chef de section app. strat. en biens
Tél : 514 872-5359 Tél : 514-280-1994

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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16 -

7 -

7 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19342 No du GDD : 1228554003

Titre de l'appel d'offres : Traitement par compostage et/ou biométhanisation de résidus alimentaires

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 : - 5 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 0

Ouverture originalement prévue le : - 6 2022 Date du dernier addenda émis : - -

Ouverture faite le : - 6 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 21

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 7 Nbre de soumissions reçues : 2 % de réponses : 28,57

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 5 - 10 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 5 - 10 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

RECYCLAGE NOTRE-DAME INC 1 021 265,44 $ √ Lot 1

GFL ENVIRONMENTAL INC Lot 5

RECYCLAGE NOTRE-DAME INC

RECYCLAGE NOTRE-DAME INC

RECYCLAGE NOTRE-DAME INC

Information additionnelle

La Ville de Montréal a évalué les soumissions reçues afin d’obtenir le scénario global le plus économique
comme indiqué dans l'annexe "Modalités d'adjudication" dans les documents d'appel d'offres.                                                 
La firme ''GFL ENVIRONMENTAL INC'' a soumissioner seulement pour les lots 3 et 5.

Boulbaba Lachheb Le 10 - 6 - 2022

Lot 2

Lot 3

Lot 3

Lot 4

Lot 5

√ 

√ 

1 102 610,25 $ 

√ 

√ 

GFL ENVIRONMENTAL INC

1 057 310,10 $ 

1 273 578,08 $ 

1 270 531,24 $ 

1 165 444,09 $ 

841 042,13 $ 

RECYCLAGE NOTRE-DAME INC
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19342 Boulbaba Lachheb

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 
mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 
incluses

LOT1 Réception, 
transport (le cas 
échéant) et 
valorisation de 
résidus 
alimentaires 

 (Rivière des-
Prairies, 
Montréal-Est, 

 Mercier Hochela
ga-Maisonneuve, 
Anjou

RECYCLAGE NOTRE-DAME 
INC

0 0 8500 Tonne
s

1 104,50 $ 888 250,00  $    1 021 265,44  $ 

Total (RECYCLAGE NOTRE-DAME INC) 888 250,00  $    1 021 265,44  $ 
LOT2 Matières en 

provenance de 3 
territoires 
(Ahuntsic-
Cartierville, 
Montréal-Nord, 
Saint-Léonard)

RECYCLAGE NOTRE-DAME 
INC

0 0 8800 Tonne
s

1 104,50 $ 919 600,00  $    1 057 310,10  $ 

Total (RECYCLAGE NOTRE-DAME INC) 919 600,00  $    1 057 310,10  $ 
LOT3 Matières en 

provenance de 2 
territoires
(Villeray-Saint-
Michel-Parc-
Extension, 
Rosemont-Petite-
Patrie)

GFL ENVIRONMENTAL INC 0 0 10600 Tonne
s

1 104,25 $ 1 105 050,00  $ 1 270 531,24  $ 

Total (GFL ENVIRONMENTAL INC) 1 105 050,00  $ 1 270 531,24  $ 
RECYCLAGE NOTRE-DAME 
INC

0 0 10600 Tonne
s

1 104,50 $ 1 107 700,00  $ 1 273 578,08  $ 

1 - 2
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19342 Boulbaba Lachheb

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 
mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 
incluses

LOT3 Matières en Total (RECYCLAGE NOTRE-DAME INC) 1 107 700,00  $ 1 273 578,08  $ 
LOT4 Matières en 

provenance de 5 
territoires (Le 
Plateau Mont-
Royal, Ville-
Marie, 
Outremont, 
Westmount, Côte-
des-Neiges - 
Notre-Dame-de-
Grâce)

RECYCLAGE NOTRE-DAME 
INC

0 0 9700 Tonne
s

1 104,50 $ 1 013 650,00  $ 1 165 444,09  $ 

Total (RECYCLAGE NOTRE-DAME INC) 1 013 650,00  $ 1 165 444,09  $ 
LOT5 Matières en 

provenance de 3 
territoires (Le 
Sud-Ouest, 
Verdun, LaSalle) 
Agglomération 
(conteneurs 
semi-enfouis)

RECYCLAGE NOTRE-DAME 
INC

0 0 7000 Tonne
s

1 104,50 $ 731 500,00  $    841 042,13  $    

Total (RECYCLAGE NOTRE-DAME INC) 731 500,00  $    841 042,13  $    
GFL ENVIRONMENTAL INC 0 0 7000 Tonne

s
1 137,00 $ 959 000,00  $    1 102 610,25  $ 

Total (GFL ENVIRONMENTAL INC) 959 000,00  $    1 102 610,25  $ 

2 - 2
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19342 
Numéro de référence : 1604894 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Traitement par compostage et/ou biométhanisation de résidus alimentaires

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

9147-9279 QUÉBEC INC. 
47 Albert-Ferland 
Chénéville, QC, J0V 1E0 
http://www.epursol.ca

Monsieur Benjamin Leblanc 
Téléphone  : 819 428-1777 
Télécopieur  : 819 428-2345

Commande : (2050368) 
2022-05-26 10 h 37 
Transmission : 
2022-05-26 10 h 37

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTÉE 
3779, chemin des Quarante-Arpents 
Terrebonne, QC, J6V9T6 
http://www.bficanada-quebec.com

Madame Sylvie Lesieur 
Téléphone  : 450 434-2684 
Télécopieur  : 450 474-1871

Commande : (2046614) 
2022-05-17 15 h 33 
Transmission : 
2022-05-17 15 h 33

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC. 
505, boul. Du Parc-Technologique, bureau 200 
Québec, QC, G1P 4S9 

Monsieur Guillaume Roy 
Téléphone  : 438 988-9635 
Télécopieur  : 

Commande : (2051584) 
2022-05-30 9 h 18 
Transmission : 
2022-05-30 9 h 18

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

GFL ENVIRONMENTAL INC. 
10930 Rue Sherbrooke E 
Montréal-Est, QC, H1B 1B4 

Madame Ginette Brouillard 
Téléphone  : 450 641-3070 
Télécopieur  : 514 645-4392

Commande : (2045783) 
2022-05-16 12 h 35 
Transmission : 
2022-05-16 12 h 35

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

GHD CONSULTANTS LTÉE 
4600 boul de la Côte-Vertu 
Montréal, QC, H4S 1C7 
http://www.ghd.com

Madame Stéphanie Guindon 
Téléphone  : 514 333-5151 
Télécopieur  : 514 333-4674

Commande : (2046444) 
2022-05-17 12 h 57 
Transmission : 
2022-05-17 12 h 57

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Modulo béton Canada Ltd 
11 Bronte Road, Unit 107 
Oakville, ON, L6L 0E 1 
http://www.modulo-recyclingcenters.com

Monsieur Jocelyn Théberge 
Téléphone  : 514 265-5556 
Télécopieur  : 

Commande : (2049527) 
2022-05-25 8 h 17 
Transmission : 
2022-05-25 8 h 17

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

RECYCLAGE NOTRE-DAME INC. 
8155 rue larrey 
Montréal, QC, h1j2l5 

Monsieur Maxim Sylvestre 
Téléphone  : 514 645-5200 
Télécopieur  : 514 645-4422

Commande : (2046849) 
2022-05-18 9 h 06 
Transmission : 
2022-05-18 9 h 06

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228554003

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet : Accorder cinq (5) contrats à Recyclage Notre-Dame inc. pour le
traitement par compostage et/ou biométhanisation de 44 600
tonnes de résidus alimentaires, pour une période de quatorze
(14) mois, avec la possibilité de deux (2) options de
renouvellement de six (6) mois chacune - Dépense totale de 5
358 639,84 $, taxes incluses - Appel d'offres public (22-19342) -
2 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière GDD 1228554003.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-20

Florentina ILIUTA Marie-Claude JOLY
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-5763 Tél : 514-872-2813

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.023

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1229634001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une (1) option de prolongation de douze (12) mois
prévue aux contrats 19-17817, lots 1, 16 et17, accordés aux
entreprises TTI Environnement inc. et GFL Environmental inc.
(CM19 1132) pour la fourniture et le transport de conteneurs de
matières résiduelles de trois (3) arrondissements pour une
dépense totale de 238 231,34 $ toutes taxes et contingences
incluses, majorant ainsi le montant total des contrats de 572
818,22 $ à 811 049,56 $, taxes incluses

Il est recommandé:

1. d'exercer l'option de prolongation de douze (12) mois prévues aux contrats 19-17817,
lots 1, 16 et 17, accordés aux firmes ci-dessous désignées entreprises pour la fourniture et
le transport de conteneurs de matières résiduelles de trois (3) arrondissements pour les
sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, majorant ainsi le montant total
des contrats de 488 854 $ à 727 086 $, taxes incluses : 

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

TTI Environnement inc. 19-17817 - 1 44 451,06 $

TTI Environnement inc. 19-17817 - 16 29 578,22 $

GFL Environmental inc. 19-17817 - 17 80 237,61 $

Total 154 267,89 $

2. d'autoriser une dépense de 29 933,02 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences au contrat 19-17817 - lot 1 à TTI Environnement inc., soit 15 % de la valeur
du contrat; 

3. d'autoriser une dépense de 54 031,42 $, taxes incluses, à titre de budget de

1/16



contingences au contrat 19-17817 - lot 3 à GFL Environmental inc., soit 15 % de la valeur
du contrat;

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-25 13:29

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie

2/16



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229634001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une (1) option de prolongation de douze (12) mois
prévue aux contrats 19-17817, lots 1, 16 et17, accordés aux
entreprises TTI Environnement inc. et GFL Environmental inc.
(CM19 1132) pour la fourniture et le transport de conteneurs de
matières résiduelles de trois (3) arrondissements pour une
dépense totale de 238 231,34 $ toutes taxes et contingences
incluses, majorant ainsi le montant total des contrats de 572
818,22 $ à 811 049,56 $, taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

Depuis le 1er janvier 2015, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec, la compétence à l'égard de l'enlèvement, du transport et du dépôt des
matières résiduelles provenant des arrondissements relève du conseil municipal de la Ville de
Montréal (CM20 0761). C'est dans ce cadre de gouvernance qu'il revient au Service de
l'environnement la responsabilité de renouveler les contrats de fourniture et de transport de
conteneurs de matières résiduelles des 17 arrondissements de la Ville de Montréal.
Le 22 octobre 2019, à la suite de l’appel d'offres public 19-17817, le conseil municipal
octroyait dix-sept (17) contrats à quatre (4) entreprises distinctes (TTI Environnement inc.,
EBI Montréal inc., GFL Environmental inc. et Excavation Vidolo ltée) pour la fourniture et le
transport de conteneurs de matières résiduelles de cours de voirie, pour une période de
quarante-huit (48) mois, pour les sommes maximales de chacune d'elles, ou jusqu'à
l'épuisement des crédits alloués pour une dépense totale de 2 232 587 $, taxes incluses
(CM19 1132).

Pour trois (3) de ces contrats, soit deux contrats octroyés à TTI Environnement inc. (lots 1
et 17) et un contrat octroyé à GFL Environmental inc. (lot 16), desservant les
arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et de Verdun
respectivement, les crédits alloués, sur la base de projections de service, seront épuisés au
cours des prochains mois, de manière anticipée en raison d'une utilisation accrue
relativement à ce qui avait été évalué comme besoin initial.

Selon les modalités des documents de l'appel d'offres public 19-17817, une (1) option de
prolongation d'un (1) an (12 mois) est prévue avec l'acceptation des entrepreneurs. À la
demande du Service de l'environnement, le consentement des adjudicataires a été obtenu
par le Service de l'approvisionnement les 12 et 15 juillet 2022 dont une copie a été incluse
dans les pièces jointes du présent sommaire décisionnel.
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Le Service de l'environnement recommande l'application d'une (1) année de prolongation de
ces contrats permettant de maintenir les services pour ces trois arrondissements jusqu'au 31
octobre 2024 ou jusqu'à l'épuisement des crédits alloués de cette prolongation. Il est à noter
que le Service de l'environnement prévoit solliciter le marché au cours de l'année 2023 pour
renouveler l'ensemble des services de cette nature pour tous les arrondissements concernés
qui arrivent à échéance le 31 octobre 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM19 1132 - 22 octobre 2019 - Accorder sept contrats à GFL Environnemental inc. et un
contrat à Excavation Vidolo ltée pour la fourniture et le transport de conteneurs de matières
résiduelles, pour une période de 48 mois - Dépense totale de 2 232 587 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 19-17817 (4 soum.) / Autoriser un ajustement récurrent à la base
budgétaire du Service de l'environnement de 257 335,41 $ en 2020, de 277 577,62 $ en
2021, de 298 631,89 $ en 2022 et de 320 542,78 $ en 2023.
CE18 0498 - 4 avril 2018 - Accorder à Transport Mélimax inc, plus bas soumissionnaire
conforme, deux contrats pour la fourniture et le transport de conteneurs pour une durée de
19 mois, pour les deux arrondissements et pour les montants indiqués ci-dessous, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16710 et au tableau de
prix reçus joint au dossier décisionnel.

CE17 1504 - 30 août 2017 - Autoriser l’option de prolongation de 12 mois prévue au contrat
pour la fourniture et le transport de conteneurs de matières résiduelles de l'arrondissement
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour une somme maximale de 44 789,48 $, taxes
incluses, dans le cadre du contrat accordé à Transport Mélimax inc. (CE15 0952), majorant
ainsi le montant total du contrat de 113 673,48 $, à 158 462,96 $, taxes incluses.

CE16 1804 - 16 novembre 2016 - Accorder aux firmes TTI Environnement Inc. et Vidolo
Excavation ltée, plus bas soumissionnaires conformes, un contrat pour la fourniture et le
transport de conteneurs pour cinq arrondissements (Anjou, Pierrefonds-Roxboro, Outremont,
Rosemont-La Petite-Patrie et Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce), au prix de leurs
soumissions, pour une période de 34 mois ou jusqu'à l'épuisement des crédits alloués, avec
une option de renouvellement d'une durée d'un an, pour la somme maximale de 645 647,02 $
toutes taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15484.

CM15 10-87 - 21 septembre 2015 - Accorder un contrat à Mélimax Transport inc. pour la
fourniture et le transport de conteneurs pour six arrondissements pour une période
approximative de 47 mois, comprenant une option de renouvellement d'une durée de un an,
pour une somme maximale de 555 686 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14391.

DESCRIPTION

Les matières résiduelles issus des cours de voirie [ordures; résidus de construction,
rénovation, démolition (CRD); résidus verts, bois, recyclage selon le cas] desservis par ces
contrats proviennent principalement des dépôts sauvages pris en charge par les employés de
la Ville et rapportés aux clos de voirie. Les matières sont déposées dans des conteneurs et
transportées par camions spécialisés de type transroulier (type « roll-off ») vers les lieux de
traitement et d'élimination. Le bois issus d'activités horticoles peut également faire l'objet de
tels transport.

Les adjudicataires doivent fournir les conteneurs (conteneurs ouverts de 40 verges cubes,
de 20 verges cubes et autres conteneurs à chargement avant de plus petits formats) pour le
transport de matières résiduelles des cours de voirie vers des lieux de traitement et
d'élimination déterminés par la Ville, selon le type de matières transportées. Les
adjudicataires doivent fournir tous le matériel, la main d'œuvre, la supervision et les
équipements nécessaires pour la durée du contrat.
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JUSTIFICATION

L'exercice d'une année de prolongation d'une durée de douze (12) mois pour ces trois (3)
contrats vise à maintenir la fourniture et le service de transport de conteneurs transrouliers
de matières résiduelles de cours de voirie pour chacun de ses lots, pour les sommes
maximales indiquées en regard de chacune d'elles pour la prolongation, conformément aux
documents de l'Appel d'offres public 19-17817. L'ajout d'une somme pour les contingences de
15 % de la valeur totale de deux de ces contrats (lots 1 et 16) vise à gérer toute variation
en quantité ou de besoin supplémentaire d'ici le 31 octobre 2023. 
Après vérifications, les entreprises TTI Environnement inc. et GFL Environmental inc. ne sont
pas inscrites au :

Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA);
Liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI) de la Ville de Montréal;
Registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au Règlement sur la gestion
contractuelle. 

Bien que non requis pour ce dossier, ces entreprises détiennent leur attestation de l'Autorité
des marchés publics (AMP).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La somme requise pour la prolongation des trois (3) contrats (lots) issus de l'appel d'offres
publics 19-17817 est de 238 231,34 $ incluant les taxes, les indexations annuelles au coût
de la vie, les ajustements des prix du carburant et les contingences. Ces sommes sont
réparties sur une période de deux (2) années financières et se présentent comme suit :

Année 2022 2023
Total 

(12 mois)
Grand total
(60 mois)

Conteneurs cours de voirie 37 060 $ 101 337 $ 138 397 $ 691 984 $

Indexation 0 $ 3 850 $ 3 850 $ 16 956 $

Ajustement de carburant 0 $ 12 020 $ 12 020 $ 18 145 $

Contingences 20 991 $ 62 973 $ 83 964 $ 83 964 $

Total taxes incluses 58 051 $ 180 180 $ 238 231 $ 811 050 $

Cette dépense sera imputée au budget de fonctionnement de la Direction de la gestion des
matières résiduelles du Service de l'environnement, au poste budgétaire Services techniques,
et sera assumée entièrement par la Ville centre. Pour plus de détails sur les calculs, voir la
pièce jointe « Aspect financier ». 

Cette dépense sera financée à même le budget du Service de l'environnement en 2022.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques. (Voir Grille d'analyse Montréal 2030 en pièce jointe)

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les contrats de fourniture et de transport de conteneurs approchant de leur fin, il est
nécessaire d'octroyer de nouveaux contrats. Un manque de conteneurs dans une cours de
voirie aurait un impact sur les opérations quotidiennes qui permettent aux arrondissements
de s’acquitter de leurs obligations de salubrités et de propreté ainsi que d’atteinte des
objectifs de détournement de l’enfouissement des matières résiduelles édictées par le
gouvernement.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les services de gestion des matières résiduelles sont, depuis le début de la pandémie associé
à la COVID-19, considérés comme des activités prioritaires et services jugés essentiels. Dans
ce contexte de pandémie relié à la COVID-19, la poursuite des activités prioritaires doit se
faire en cohérence avec les recommandations spécifiques développées par les autorités de la
santé publique et de santé et sécurité au travail compétentes.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif: 10 août 2022
Conseil municipal: 22 août 2022
Fin des contrats: 31 octobre 2024

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Karolanne PERREAULT, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Andres LARMAT, Service de l'approvisionnement
Mélanie DAUDELIN, Ahuntsic-Cartierville
Benjamin PUGI, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Pierre BEAULIEU, Verdun

Lecture :

Benjamin PUGI, 21 juillet 2022
Karolanne PERREAULT, 14 juillet 2022
Andres LARMAT, 14 juillet 2022

6/16



RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-11

Martin ROCHON Frédéric SAINT-MLEUX
agent(e) de recherche chef(fe) de section - operations - gestion

des matieres residuelles

Tél : 438-828-7682 Tél : 514-258-0429
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Arnaud BUDKA Arnaud BUDKA
directeur(-trice) gestion matieres residuelles
infras

directeur(-trice) gestion matieres residuelles
infras

Pouvoir délégués de Directeur du Service de
l'environnement (voir pj)

Tél : Tél :
Approuvé le : 2022-07-22 Approuvé le : 2022-07-22
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Année 2022 2023 Total (12 mois) Grand total (60 mois)

Conteneurs cours de voirie 37,060 $ 101,337 $ 138,397 $ 691,984  $                     

Indexation 0 $ 3,850 $ 3,850 $ 16,956 $

Ajustement de carburant 0 $ 12,020 $ 12,020 $ 18,145 $

Contingences 20,991 $ 62,973 $ 83,964 $ 83,964 $

Total taxes incluses 58,051 $ 180,180 $ 238,231 $ 811,049.57  $                

Prolongation 
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Service de l'environnement

GDD: 1229634001 2022 2023 Total Grand Total

Soumissionnaires Arrondissement
# 

Lot
3 mois 9 mois 12 mois 60 mois

Ahunstic (3 mois) 1 10,124.48  $  24,588.02  $     34,712.50  $     173,562.50  $  

Sous-total 10,124.48  $  24,588.02  $     34,712.50  $     173,562.50  $  

Indexation (1) 934.22  $          934.22  $          4,221.35  $       

Ajustement de carburant (2) 3,014.78  $       3,014.78  $       4,551.11  $       
Total contrat, indexation et ajustement de 

carburant- avant taxes 10,124.48  $  28,537.02  $     38,661.50  $     182,334.96  $  
Total contrat, indexation et ajustement de 

carburant - taxes incluses 11,640.62  $  32,810.44  $     44,451.06  $     209,639.62  $  

Contingences (15%) 6,508.59  $     19,525.78  $     26,034.38  $     26,034.38  $     

Total contrat, indexation, ajustement de 

carburant et contingences - avant taxes 16,633.07  $  48,062.80  $     64,695.88  $     208,369.33  $  

Total contrat, indexation, ajustement de 

carburant et contingences - taxes incluses
19,123.88  $  55,260.21  $     74,384.09  $     239,572.64  $  

Villeray (2 mois) 17 3,833.33  $     19,166.67  $     23,000.00  $     115,000.00  $  

Sous-total 3,833.33  $     19,166.67  $     23,000.00  $     115,000.00  $  

Indexation (1) 728.24  $          728.24  $          2,906.24  $       

Ajustement de carburant (2) 1,997.55  $       1,997.55  $       3,015.50  $       
Total contrat, indexation et ajustement de 

carburant - avant taxes 3,833.33  $     21,892.45  $     25,725.79  $     120,921.74  $  

Total contrat, indexation et ajustement de 

carburant - taxes incluses 4,407.38  $     25,170.85  $     29,578.22  $     139,029.77  $  

Verdun (3 mois) 16 18,275.47  $  44,383.28  $     62,658.75  $     313,293.75  $  
Sous-total 18,275.47  $  44,383.28  $     62,658.75  $     313,293.75  $  
Indexation (1) 1,686.34  $       1,686.34  $       7,619.85  $       
Ajustement de carburant (2) 5,441.91  $       5,441.91  $       8,215.11  $       
Total contrat, indexation et ajustement de 

carburant - avant taxes 18,275.47  $  51,511.54  $     69,787.01  $     329,128.71  $  
Total contrat, indexation et ajustement de 

carburant - taxes incluses 21,012.22  $  59,225.39  $     80,237.61  $     378,415.74  $  

Contingences (15%) 11,748.52  $  35,245.55  $     46,994.06  $     46,994.06  $     

Total contrat, indexation, ajustement de 

carburant et contingences - avant taxes 30,023.98  $  86,757.08  $     116,781.07  $   376,122.77  $  

Total contrat, indexation, ajustement de 

carburant et contingences - taxes incluses
34,520.08  $  99,748.96  $     134,269.03  $   432,447.16  $  

Grand total - avant taxes 50,490.39  $  156,712.34  $   207,202.73  $   705,413.84  $  
Grand total - taxes incluses 58,051.33  $  180,180.02  $   238,231.34  $   811,049.57  $  
Grand total - taxe nette 53,008.60  $  164,528.37  $   217,536.97  $   740,596.36  $  

2) Les coût annuel des transport sera ajusté à 15% en fonction de la flutuaction du prix de carburant.

Imputation comptable
2101.0010000.103314.04381.54503.014405.0000.000000.000000.00000.00000

1) Le coût annuel des transports sera ajusté à 85 % en fonction de l'indice des prix à la consommation (IPC) estimée à 4,47%

Prolongation

TTI Environnement 

Inc. 

GFL Environmental 

Inc.

TTI Environnement 

Inc. 

Coût des prolongation de contrat pour la fourniture et le 

transport de conteneurs pour des cours de voirie - 2022-23
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19-17817 – Lettre de renouvellement lot 1 et lot 17 (1377610 et 1377703) 
 
PAR COURRIEL 
 
 
Le 11 juillet 2022 
 
 
 
Monsieur Stéphane Théolis 
TTI Environnement Inc.  
9990 Boul. Métropolitain Est, bureau 100 
Montréal, QC, H1B 1A2 
 
 
Courriel : stheolis@ttienvironnement.com 
 
 
Objet : Renouvellement de contrat 

Appel d’offres no 19-17817 
FOURNITURE ET TRANSPORT DE CONTENEURS DE MATIÈRES 
RÉSIDUELLES POUR DES ARRONDISSEMENTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
Lot 1 et 17 (Arr. Ahuntic-Carierville & Arr. Villery-St-Michel-Parc-Extension) 

 
Monsieur, 
 
Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander le 
renouvellement du contrat ci-haut mentionné. 
Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du 
contrat concernant le lot 1 serait effectif du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 et ce, 
selon les termes et conditions du Contrat. 
Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du 
contrat concernant le lot 17 serait effectif du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 et ce, 
selon les termes et conditions du Contrat. 
En acceptant la prolongation de ce contrat, je m’engage à fournir, dans les trente (30) jours qui 
précèdent la fin du contrat, un cautionnement d’exécution au pourcentage de 10 %, selon les 
exigences prévues au Contrat, poste 4.00. 
Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions par courriel à 
andres.larmat@montreal.ca au plus tard le 18 juillet 2022 afin que nous puissions compléter 
les processus administratifs confirmant le renouvellement du contrat. 
Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec 
le soussigné. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
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19-17817 – Lettre de renouvellement lot 1 et lot 17 (1377610 et 1377703) 
Signatures : 
                

J’accepte le renouvellement :    

Nom en majuscules et signature Date 
 
 
Je refuse le renouvellement :    

Nom en majuscules et signature Date 
 
 
 
 

Andres Larmat 
Andres Larmat 
Conseiller en approvisionnement 
Courriel : andres.larmat@montreal.ca 

12 juillet 2022
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Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1L5 
 

 LN91Fbssp 

 
PAR COURRIEL 
 
 
Le 11 juillet 2022 
 
 
Monsieur Yazan Kano,  
Vice-président régional 
GFL Environmental inc 
4, Chemin du Tremblay 
Boucherville Québec  J4B 6Z5 
 
 
Courriel : ykano@matrec.ca 
 
 
Objet : Renouvellement de contrat 

Appel d’offres no 19-17817 
FOURNITURE ET TRANSPORT DE CONTENEURS DE MATIÈRES 
RÉSIDUELLES POUR DES ARRONDISSEMENTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
Lot 16 (Arr. Verdun) 

 
Monsieur, 
 
Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander le 
renouvellement du contrat ci-haut mentionné. 
Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du 
contrat serait effectif du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 et ce, selon les termes et 
conditions du Contrat. 
En acceptant la prolongation de ce contrat, je m’engage à fournir, dans les trente (30) jours qui 
précèdent la fin du contrat, un cautionnement d’exécution au pourcentage de 10 %, selon les 
exigences prévues au Contrat, poste 4.00. 
Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions par courriel à 
andres.larmat@montreal.ca au plus tard le 18 juillet 2022 afin que nous puissions compléter 
les processus administratifs confirmant le renouvellement du contrat. 
Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec 
le soussigné. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
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Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1L5 
 

 LN91Fbssp 

 
J’accepte le renouvellement :    

Nom en majuscules et signature Date 
 
 
Je refuse le renouvellement :    

Nom en majuscules et signature Date 
 

 
 

Andres Larmat
Andres Larmat 
Conseiler en approvisionnement   
Courriel : andres.larmat@montreal.ca 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1229634001  
Unité administrative responsable : Service de l’environnement, Direction de la gestion des matières résiduelles, Division 
collecte_transport et traitement des matières résiduelles  
Projet :  AO 19-17817 
 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 
 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

I. Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la 
source et la valorisation des matières résiduelles. 

II. Réduire de 55% les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050; 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Zéro déchet 

Favoriser le tri à la source dans les cours de voirie des arrondissements. 

Assurer et maintenir le transport de matières résiduelles vers des lieux de valorisation et d’élimination. 

Réduction d’élimination des matières 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

x  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 x  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 x  

Section C - ADS+*  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

 x  

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x  

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

 x  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229634001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet : Autoriser une (1) option de prolongation de douze (12) mois
prévue aux contrats 19-17817, lots 1, 16 et17, accordés aux
entreprises TTI Environnement inc. et GFL Environmental inc.
(CM19 1132) pour la fourniture et le transport de conteneurs de
matières résiduelles de trois (3) arrondissements pour une
dépense totale de 238 231,34 $ toutes taxes et contingences
incluses, majorant ainsi le montant total des contrats de 572
818,22 $ à 811 049,56 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière GDD 1229634001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-20

Florentina ILIUTA Marie-Claude JOLY
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-5763 Tél : (514) 872-6052

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.024

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227959001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division Mémoire des Montréalais(es) , Section Centre d'histoire
de Montréal

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à XYZ Technologie culturelle inc. pour
l'achat d'équipements audiovisuels et de services d'intégration
technique pour le projet du MEM - Centre des mémoires
montréalaises - Dépense totale : 398 612,95 $, taxes incluses
(contrat : 379 631,38 $ + contingences : 18 981,57 $) - Appel
d'offres public 22-19372 - (1 soumissionnaire)

Il est recommandé :
1- d'accorder au seul soumissionnaire XYZ Technologie culturelle inc., ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat pour l'achat d'équipements audiovisuels et de
services d'intégration technique pour le projet du MEM - Centre des mémoires
montréalaises, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 379 631,38 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19372;

2- d'autoriser une dépense 18 981,57 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- de procéder à une évaluation du rendement de XYZ Technologie culturelle inc.;

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

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-26 10:53

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227959001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division Mémoire des Montréalais(es) , Section Centre d'histoire
de Montréal

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à XYZ Technologie culturelle inc. pour
l'achat d'équipements audiovisuels et de services d'intégration
technique pour le projet du MEM - Centre des mémoires
montréalaises - Dépense totale : 398 612,95 $, taxes incluses
(contrat : 379 631,38 $ + contingences : 18 981,57 $) - Appel
d'offres public 22-19372 - (1 soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la culture a élaboré un important projet au centre-ville de Montréal, au cœur
du Quartier des Spectacles. Il s’agit d’une relocalisation du Centre d’histoire de Montréal
(CHM), dont la mission a été redéfinie et dont le nom a été changé pour MEM - Centre des
mémoires montréalaises (MEM). Celui-ci offrira aux citoyens.nes, aux Montréalaises et
Montréalais, visiteurs.euses de passage, festivaliers.ères et touristes, un espace identitaire
montréalais vibrant au rythme de l’actualité, connecté à la profondeur de l’histoire de la ville
tout en se projetant dans son futur. Ce nouveau lieu à vocation culturelle sera aménagé
dans un espace de près de 3 200 m2 à l’étage d’un complexe multifonctionnel, au carrefour
mythique du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine. 
La mission du MEM s'inscrit dans la vision 2030 de la Ville, en ce qu'il vise, à titre de musée
citoyen, à valoriser la diversité des identités montréalaises et la richesse de leurs histoires à
travers des expériences humaines authentiques et inclusives, où les citoyen.nes se
racontent et se rencontrent. 

Le projet prévoit l'aménagement de divers espaces dont des espaces publics, un espace
pour une exposition temporaire (renouvelée tous les 18 mois) et un autre pour l’exposition
permanente (en place pour une durée de 10 ans). Les espaces publics comprennent
notamment des ateliers éducatifs, des points de repère mettant en valeur des éléments
phares et identitaires de Montréal, une boutique-café et un cabaret (salle multifonctionnelle)
qui inclura une œuvre d’art public réalisée en co-création avec les citoyens.nes. 

Pour réaliser le projet d'aménagement et l’expérience du MEM, diverses interventions ont été
planifiées et les travaux ont été regroupés en plusieurs lots qui ont été attribués en 2021.
Pour finaliser le projet, deux derniers contrats restent à octroyer. Le premier vise pour la
fourniture, l'installation et la mise en marche sur site de systèmes professionnels d’éclairage,
de sonorisation et de projection pour la salle multifonctionnelle et le second pour la
signalisation extérieure du MEM. 

Le présent sommaire décisionnel est en lien avec l'appel d'offre pour la fourniture,
l'installation et la mise en marche sur site de systèmes professionnels d’éclairage, de
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sonorisation et de projection pour la salle multifonctionnelle du MEM. Le contrat pour la
signalisation extérieur du MEM fera l'objet d'un sommaire décisionnel distinct.

L’appel d’offres public 22-19372, publié le 25 mai 2022 dans le journal Le Devoir, ainsi que
dans le Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) du gouvernement du Québec, a
accordé aux soumissionnaires un délai de vingt-huit (28) jours pour obtenir les documents
nécessaires auprès du SEAO et déposer leur soumission. Les soumissions demeurent valides
pour une période de cent vingt (120) jours suivant la date d’ouverture des soumissions, soit
le 19 octobre 2022. 

Un (1) addenda a été publié et la nature de celui-ci est résumée dans le tableau suivant :

Addenda Date
d'émission

Description Impact
monétaire

No. 1 2022-06-14 L’addenda concernait l’ajout d’information pour trois
items spécifiques du devis

Non

Aucun addenda n’a eu impact sur la date d'ouverture des soumissions qui s’est tenue le 21
juin 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM-21-0961- 23 août 2021- Accorder un contrat de services professionnels à Halo Création
tm (Studio Plasma inc.), pour la production et la réalisation de contenus multimédias,
audiovisuels et d’interactifs numériques pour les espaces publics et l’exposition permanente
du MEM - Centre des mémoires montréalaises - Dépense totale de 1 093 983,62 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 21-18793 (3 soumissionnaires) 

CM21-0931- 23 aôut 2021- Octroyer un contrat de biens et services à XYZ TECHNOLOGIE
CULTURELLE INC, pour l'achat d'équipements audiovisuels et de services d'intégration
technique pour le projet du MEM - CENTRE DES MÉMOIRES MONTRÉALAISES. Autoriser une
dépense totale de 517 755,00 $, toutes taxes incluses, (contrat de 493 100,00 $ et
contingences de 24 655,00 $, toutes taxes incluses), dépenses conformes aux documents
d'appel d'offres public 21- 18839 (2 soumissionnaires conformes).

CM21-0937- 23 août 2021 - Accorder à Atelier La Boutique, le contrat pour le lot 1 et à
Acmé décors inc., le contrat pour le lot 2, pour la fabrication et l'installation de mobilier,
d'éléments muséographiques et d'impressions graphiques pour les espaces publics et
temporaires du MEM - Centre des mémoires montréalaises; Autoriser une dépense de 1 057
768,63 $, toutes taxes incluses, pour le lot 1 (contrat de 961 608,04 $ +
contingences/incidence de 96 160,59 $, toutes taxes incluses), et une dépense de 368
292,52 $, toutes taxes incluses, pour le lot 2 (contrat de 334 811,80 $ +
contingences/incidence de 33 480,72 $, toutes taxes incluses), dépenses conformes aux
documents d'appel d'offres public 21-18820 (5 soumissionnaires avec grille d’évaluation et de
pondération et système à deux enveloppes). 

CE 21 1161- 30 juin 2021- Approuver l’entente d'exposition entre le MEM-Centre des
mémoires montréalaises et l'Empathy Museum, musée situé à Londres pour la reproduction et
la présentation de l’exposition « Un mille dans mes souliers » / Autoriser une dépense 26 000
livres sterling, soit 44 523 $ canadiens à cet effet. 

CM-21 0744 - 14 juin 2021 - Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Raphaëlle de
Groot, artiste professionnelle, au montant maximal de 218 452,50 $ taxes incluses  (contrat :
206 955 $ taxes incluses + contingences : 11 497,50 $ taxes incluses), pour la fabrication et
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l'installation de l'oeuvre d'art "Circuit de mémoire" (titre provisoire) intégrée au MEM - Centre
des mémoires montréalaises / Approuver un projet de convention à cette fin / Autoriser une
dépense totale de 227 792,60$ dont des incidences de 9340,10 $. 

CE-20 1789 - 11 novembre 2020 - Autoriser le Service de la culture à tenir un concours par
avis public pour une œuvre d'art public participative pour le MEM - Centre des mémoires
montréalaises. Autoriser une dépense de 45 990 $, taxes incluses, pour la tenue du concours
menant à l'acquisition de l'œuvre d'art et les dépenses générales du projet. 

CM19 0914 - 19 août 2019 - Octroyer un contrat à l'entreprise GSM Project création inc.
dans le cadre du concours pluridisciplinaire pour la création de l'expérience muséale du MEM-
Mémoire des Montréalais.es au montant de 1 161 010,65 $, taxes incluses, pour la réalisation
du projet. Autoriser une dépense totale de 1 390 960,65 $ taxes incluses. 

CE18 1462 - 29 août 2018 - Autoriser le Service de la culture à tenir un concours
pluridisciplinaire pour la création de l'expérience muséale inaugurale dans le cadre de la
réalisation du nouveau Centre d'histoire de Montréal. Approuver le règlement du concours.

CM17 0624 - 16 mai 2017 - Règlement autorisant un emprunt de 10 636 000 $ pour le
financement des travaux d'aménagements muséaux dans le cadre du projet de localisation du
Centre d'histoire de Montréal au carré Saint-Laurent.

CM16 1446 - 20 décembre 2016 - Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de
Gestion Saint-Laurent Angus inc., à des fins culturelles, des espaces d'une superficie
d'environ 3 188 mètres carrés, au 1er étage, de l'immeuble situé à l'intersection de la rue
Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent, pour une période de 6 ans et 9 mois, à
compter du 1er avril 2019, pour un loyer total de 13 187 038,68 $, taxes incluses.

DESCRIPTION

L’adjudicataire aura pour mandat l’acquisition, l’installation et la mise en marche, la
calibration, la programmation et la formation du personnel utilisateur sur site de systèmes
professionnels d’éclairage, de sonorisation et de projection pour la salle multifonctionnelle du
MEM. 

Les principales tâches et responsabilités de l’adjudicataire consisteront principalement à :

· Livrer et faire l’installation complète d’un système incluant tous les accessoires requis
afin de s’assurer d’une installation pleinement fonctionnelle;

· S’assurer de la mise en marche des systèmes et voir au déploiement du
fonctionnement adéquat de celui-ci. Un plan d’installation des équipements d’éclairage
et de sonorisation de la salle multifonctionnelle sera fourni préalablement;

· Assurer la coordination requises à l’exécution du mandat, incluant la main d’œuvre
pour la gestion du projet;

· Rencontrer et discuter avec le personnel technique du MEM;

· Valider le système d’accrochage de tous les éléments audiovisuels avec l’équipe
technique du donneur d'ordre;

· Coordonner l’horaire de montage avec l’équipe sur place;

· Procéder à l’achat des équipements, des logiciels et des diverses fournitures
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audiovisuelles, informatiques ou autres, afin de bien compléter le mandat.

JUSTIFICATION

Dans le respect des règles des appels d'offres publics et avec l'accompagnement du Service
de l'approvisionnement, le 21 juin 2022, la seule soumission déposée a été jugée conforme. 

Le tableau ci-dessous présente le résultat de l'appel d'offres public 22-19372, après
négociation, pour lequel il y a eu quatre (4) preneurs du cahier des charges pour ces lots,
parmi lesquels un seul a déposé une soumission (25 %).

Un suivi a été effectué auprès des autres preneurs du cahier des charges afin de connaître
les raisons pour lesquelles ils n’ont pas déposé de soumission. Les raisons principales pour
lesquelles la grande majorité des fournisseurs preneurs du cahier de charge n’ont pas
participé à l’appel d’offres reposent sur la pénurie de main d'œuvre et la variation trop grande
des prix. 

Le comité de conformité composé de trois personnes recommande le présent adjudicataire.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(sans taxes)

TOTAL
(taxes incluses)

XYZ TECHNOLOGIE CULTURELLE INC 330 186,02 $ 379 631,38 $

Dernière estimation réalisée 304 138,00 $ 349 682,67 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation) : 26 048,02 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%) : 9 %
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

Les montants inscrits dans le présent tableau comprennent les taxes applicables au moment
de la date d’ouverture des soumissions.

Le soumissionnaire, XYZ TECHNOLOGIE CULTURELLE INC. possède une importante et solide
expertise de type muséographique, à titre d’intégrateur spécialiste d’équipements
audiovisuels, multimédias et numériques, ainsi que dans l’intégration de contenus
(audiovisuels, multimédias et numériques), pour avoir effectué plusieurs mandats similaires et
réalisé trois (3) contrats de même nature dans un contexte muséal au cours des cinq (5)
dernières années. Il a, entre autres, procédé au renouvellement de la flotte d’équipements
audiovisuels pour le Planétarium Rio Tinto (2020) et effectué l’intégration audiovisuelle pour
le Biodôme (2020) ainsi que pour la Maison du parfum à Dubaï (2019), Émirats Arabes Unis. Il
a également remporté un appel d'offres subséquent pour l'intégration technique des divers
espaces muséaux du MEM (2021).

L'écart de prix entre la soumission et l’évaluation originale, s'explique par la grande variation
des marchés actuels qui font varier les cotes rapidement. La soumission proposée répond aux
exigences de conformités techniques exprimées dans les documents de l'appel d'offres. 

L'adjudicataire recommandé n'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA) et ne s'est pas rendu non-conforme en vertu du Règlement sur la
gestion contractuelle.
Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-22-001, une évaluation du rendement sera faite
en fonction de la nature du contrat et du montant de la dépense.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le coût total maximal de ce contrat de 398 612,95 $ (taxes incluses), incluant des
contingences de 18 981,57 $ sera assumé comme suit :

Un montant maximal de 363 986,75 $ net de ristourne sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale 17-065 Centre d'histoire Carré St-Laurent CM17 0624.

Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.

Ce budget requis, net de ristourne, (en milliers de $) pour donner suite à ce dossier est
prévu et disponible pour le PDI 2022-2031 et est réparti comme suit pour chacune des
années :

Projet 2022 2023 2024 Ultérieur TOTAL

36185 - Centre
d'histoire 
(Relocalisation
Espace Citoyen
et 
Muséal au
carré Saint-
Laurent)

182 182 - - 364

TOTAL 182 182 0 0 364

MONTRÉAL 2030

Le dossier contribue à l'atteinte des engagements de Montréal 2030 en transition écologique.
(voir Grille pièce jointe). Il s'agit d'un dossier d'achat d'équipements qui exige du fournisseur
qu'il propose du matériel éco-énergétique et durable, lequel matériel doit s'intégrer dans le
mobilier ou les infrastructures du MEM.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Des retards d'approvisionnement peuvent survenir en raison des délais de livraison causés
par les impacts de la COVID sur les fournisseurs.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le projet se réalise en conformité avec les consignes de la sécurité publique.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune communication n'est prévue à cette étape du projet. 
Lors de l’inauguration, un plan de communication spécifique sera réalisé en étroite
collaboration avec le Service des communications qui parraine le MEM dans l'élaboration de
stratégies communicationnelles.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Contrat : Mi-septembre 2022 
Début travaux : Mi-octobre 2022
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Début des livraisons novembre et finalisation des travaux mars 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Raef RAZGUI)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-21

Linda ROUGEAU Annabelle LALIBERTÉ
Assistante-Événements culturels Chef de division-MEM-mémoire des

montréalais

Tél : 514 872-0238 Tél : 438-221-8644
Télécop. : 514 872-9645 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Geneviève PICHET Ivan FILION
Directrice Directeur du Service de la culture
Tél : 514-872-8562 Tél : 514.872.9229
Approuvé le : 2022-07-25 Approuvé le : 2022-07-25
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier :1227959001 
Unité administrative responsable : Service de la culture- Direction du développement culturel- division MEM-centre des 
mémoires montréalaises 
Projet :  Octroyer un contrat de biens et services à XYZ TECHNOLOGIE CULTURELLE INC, pour l'achat d'équipements audiovisuels et de 
services d'intégration technique pour le projet du MEM - CENTRE DES MÉMOIRES MONTRÉALAISES.  

 
Section A  - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Priorité 4 - Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, 
l’achat local et éco responsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

Acquisition d’équipements en audiovisuel et en éclairage durables et écoénergétiques. 
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Section B  - Test climat  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C  - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 
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* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1227959001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division Mémoire des Montréalais(es) , Section Centre d'histoire
de Montréal

Objet : Accorder un contrat à XYZ Technologie culturelle inc. pour
l'achat d'équipements audiovisuels et de services d'intégration
technique pour le projet du MEM - Centre des mémoires
montréalaises - Dépense totale : 398 612,95 $, taxes incluses
(contrat : 379 631,38 $ + contingences : 18 981,57 $) - Appel
d'offres public 22-19372 - (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19372_Intervention.pdf 22-19372 PV.pdf 22-19372_SEAO_ Liste des commandes.pdf

22-19372_TCP_VF_Après_Négociation.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-22

Raef RAZGUI Michael SAOUMAA
Agent d'approvissionnement 151 c/s app.strat.en biens
Tél : 514 868-5959 Tél : 514 838-4519

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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25 -

21 -

21 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19372 No du GDD : 1227959001

Titre de l'appel d'offres : Fourniture, installation et mise en marche sur site de systèmes professionnels 
d’éclairage, de sonorisation et de projection pour la salle multifonctionnelle du 

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le SAppro

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 5 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 1

Ouverture originalement prévue le : - 6 2022 Date du dernier addenda émis : 14 - 6 - 2022

Ouverture faite le : - 6 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 26

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 4 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 25

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 19 - 10 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 19 - 10 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

XYZ Technologies Culturelle Inc. 379 631,37 $ √

Information additionnelle

Des quatre (4) preneurs du cahier des charges, un (1) a soumissionné. Un (1) addenda a été publié pour 
répondre aux questions. La soumission reçue et la plus basse conforme après DEUX (2) négociations de 
prix; passant de 398 783,75 $ à 379 631,37 $ . Le soumissionnaire recommandé dans le présent sommaire 
décisionnel n'est pas inscrits au RENA, et n'est pas rendu non conforme en vertu de la Politique de gestion 
contractuelle de la Ville.

2022Raef Razgui Le 21 - 7 -
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19372 Raef Razgui

Conformité Oui

Données
Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure
Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

XYZ Tehnologies Culturelle Inc.

0 0 0 Console d'éclairage 1 CH 1        18 580,47  $ 18 580,47  $     21 362,90  $           
Lumière DEL 4 pin 1 CH 1               77,57  $ 77,57  $            89,19  $                  
Housse de protection 1 CH 1                 1,23  $ 1,23  $              1,41  $                    

              93,58  $ 93,58  $            107,59  $                
2 CH 1             129,57  $ 259,14  $          297,95  $                
4 CH 1             101,16  $ 404,64  $          465,23  $                
7 CH 1             129,57  $ 906,99  $          1 042,81  $             

Écran tactile 560mm 2 CH 1             738,51  $ 1 477,02  $       1 698,20  $             
Lumière de régie 2 CH 1               97,31  $ 194,62  $          223,76  $                
Découpe à focale 16 CH 1          1 727,54  $ 27 640,64  $     31 779,83  $           

6 CH 1          1 183,94  $ 7 103,64  $       8 167,41  $             
Lentille 15-30 4 CH 1             748,80  $ 2 995,20  $       3 443,73  $             
Lentille 25-50 12 CH 1             748,80  $ 8 985,60  $       10 331,19  $           
Porte-gobos 16 CH 1               11,98  $ 191,68  $          220,38  $                
Iris 8 CH 1             152,02  $ 1 216,16  $       1 398,28  $             
Projecteur 1 CH 1          7 206,12  $ 7 206,12  $       8 285,24  $             

12 CH 1             958,21  $ 11 498,52  $     13 220,42  $           
10 CH 1             335,07  $ 3 350,70  $       3 852,47  $             

Lentille faisceau étroit 12 CH 1               41,47  $ 497,64  $          572,16  $                
Lentille faisceau moyen 12 CH 1               41,47  $ 497,64  $          572,16  $                
Lentille faisceau large 12 CH 1               41,47  $ 497,64  $          572,16  $                
Lentille faisceau très large 12 CH 1               41,47  $ 497,64  $          572,16  $                
Porte gobo 6 CH 1               10,14  $ 60,84  $            69,95  $                  
Adaptateur 4 CH 1             635,74  $ 2 542,96  $       2 923,77  $             
Fresnel 4 CH 1          2 989,80  $ 11 959,20  $     13 750,09  $           
Portes de grange 20 CH 1             105,96  $ 2 119,20  $       2 436,55  $             
Pantographe 4 CH 1             772,39  $ 3 089,56  $       3 552,22  $             
Collier de fixation 16 CH 1               51,71  $ 827,36  $          951,26  $                

4 CH 1               35,10  $ 140,40  $          161,42  $                
Tuyau 2m noir 4 CH 1               73,88  $ 295,52  $          339,77  $                
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19372 Raef Razgui

Conformité Oui

Données
Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure
Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

XYZ Tehnologies Culturelle Inc. 0 0 0 Tuyau 3m noir 4 CH 1             110,81  $ 443,24  $          509,62  $                
Portant Vertical 6 CH 1             398,72  $ 2 392,32  $       2 750,57  $             
Bras de potence 12 CH 1               30,63  $ 367,56  $          422,60  $                
Base au sol 24 CH 1               33,64  $ 807,36  $          928,26  $                
Support moniteur 1 CH 1             461,28  $ 461,28  $          530,36  $                
Rallonge 2m 24 CH 1               39,65  $ 951,60  $          1 094,10  $             
Rallonge 3m 20 CH 1               40,26  $ 805,20  $          925,78  $                

42 CH 1               39,27  $ 1 649,34  $       1 896,33  $             
Rallonge 8m 48 CH 1               60,84  $ 2 920,32  $       3 357,64  $             

22 CH 1               62,37  $ 1 372,14  $       1 577,62  $             
Rallonge 15m 6 CH 1               99,21  $ 595,26  $          684,40  $                

10 CH 1               96,79  $ 967,90  $          1 112,84  $             
Multiprise 12 CH 1               30,03  $ 360,36  $          414,32  $                
Câble DMX 2m 24 CH 1               28,69  $ 688,56  $          791,67  $                
Câble DMX 5m 18 CH 1               39,40  $ 709,20  $          815,40  $                
Câble DMX 10m 12 CH 1               56,93  $ 683,16  $          785,46  $                
Câble DMX 15m 6 CH 1               71,55  $ 429,30  $          493,59  $                
Adaptateur mâle 18 CH 1               13,84  $ 249,12  $          286,43  $                
Adaptateur femelle 18 CH 1               13,84  $ 249,12  $          286,43  $                
Câble RJ45 2m 24 CH 1                 8,74  $ 209,76  $          241,17  $                
Câble RJ45 3m 12 CH 1               24,91  $ 298,92  $          343,68  $                
Gradateur 6 CH 1             216,53  $ 1 299,18  $       1 493,73  $             
Convertisseurs in 3 CH 1             824,04  $ 2 472,12  $       2 842,32  $             
Convertisseurs en C 7 CH 1             824,04  $ 5 768,28  $       6 632,08  $             
Fin de ligne 3 CH 1               16,82  $ 50,46  $            58,02  $                  
Distributeur 1 CH 1             192,20  $ 192,20  $          220,98  $                
Attache 200 CH 1                 3,00  $ 600,00  $          689,85  $                
Générateur 1 CH 1          6 546,95  $ 6 546,95  $       7 527,36  $             
Liquide 2 CH 1               45,74  $ 91,48  $            105,18  $                
Matériel d'installation 1 CH 1          5 350,00  $ 5 350,00  $       6 151,16  $             

         1 900,00  $ 3 800,00  $       4 369,05  $             
Enceinte 12 2 CH 1          1 999,18  $ 3 998,36  $       4 597,11  $             
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19372 Raef Razgui

Conformité Oui

Données
Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure
Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

XYZ Tehnologies Culturelle Inc. 0 0 0 Enceinte 8 4 CH 1          1 670,72  $ 6 682,88  $       7 683,64  $             
Caisson de graves 2 CH 1          3 864,23  $ 7 728,46  $       8 885,80  $             
Rack 1 CH 1             591,00  $ 591,00  $          679,50  $                
Support 1 CH 1             184,37  $ 184,37  $          211,98  $                

            173,28  $ 173,28  $          199,23  $                
2 CH 1             311,42  $ 622,84  $          716,11  $                
4 CH 1             261,41  $ 1 045,64  $       1 202,22  $             

Poles 2 CH 1               63,42  $ 126,84  $          145,83  $                
Moniteur 7 CH 1          2 267,40  $ 15 871,80  $     18 248,60  $           
Console 1 CH 1        15 594,64  $ 15 594,64  $     17 929,94  $           
Processeurs 1 CH 1          2 271,82  $ 2 271,82  $       2 612,03  $             
Support iPAD 1 CH 1               91,18  $ 91,18  $            104,83  $                
Carte Dante 1 CH 1          2 218,21  $ 2 218,21  $       2 550,39  $             
Boîtier 2 CH 1          2 722,08  $ 5 444,16  $       6 259,42  $             
Sac de transport 2 CH 1             176,80  $ 353,60  $          406,55  $                
Sub Snake 2 CH 1             159,99  $ 319,98  $          367,90  $                
Lecteur Media 1 CH 1             408,42  $ 408,42  $          469,58  $                
Microphone voix 6 CH 1             117,45  $ 704,70  $          810,23  $                
Microphone instrument 2 CH 1             174,28  $ 348,56  $          400,76  $                

            377,55  $ 755,10  $          868,18  $                
6 CH 1             113,66  $ 681,96  $          784,08  $                

Mirophone E609 1 CH 1             124,93  $ 124,93  $          143,64  $                
Mirophone E906 1 CH 1             249,86  $ 249,86  $          287,28  $                
Microphone Beta52 1 CH 1             234,13  $ 234,13  $          269,19  $                
Microphone D6 1 CH 1             311,12  $ 311,12  $          357,71  $                
Microphone Beta91A 1 CH 1             322,78  $ 322,78  $          371,12  $                
Microphone batterie 2 CH 1             498,51  $ 997,02  $          1 146,32  $             

4 CH 1             221,03  $ 884,12  $          1 016,52  $             
Microphone Shure 4 CH 1             491,75  $ 1 967,00  $       2 261,56  $             
Microphone cardiode 2 CH 1             612,99  $ 1 225,98  $       1 409,57  $             
Boîte passive 8 CH 1             111,71  $ 893,68  $          1 027,51  $             
Boîte stereo 2 CH 1             193,63  $ 387,26  $          445,25  $                
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19372 Raef Razgui

Conformité Oui

Données
Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure
Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

XYZ Tehnologies Culturelle Inc. 0 0 0 Boite active 4 CH 1             111,71  $ 446,84  $          513,75  $                
Distribution signal 1 CH 1          1 898,89  $ 1 898,89  $       2 183,25  $             
Réepteur num 1 CH 1          7 022,55  $ 7 022,55  $       8 074,18  $             
Émetteur capsule 4 CH 1             666,78  $ 2 667,12  $       3 066,52  $             
Émetteur sans fil 4 CH 1             621,31  $ 2 485,24  $       2 857,40  $             
Microphone casque 4 CH 1             484,93  $ 1 939,72  $       2 230,19  $             
Antenne 2 CH 1             438,71  $ 877,42  $          1 008,81  $             
Cablage 2 CH 1               65,17  $ 130,34  $          149,86  $                
Pile 9 CH 1             140,18  $ 1 261,62  $       1 450,55  $             
Station double alim 3 CH 1             306,11  $ 918,33  $          1 055,85  $             
Station recharge 2 CH 1             224,28  $ 448,56  $          515,73  $                
Station maitresse 1 CH 1          6 289,59  $ 6 289,59  $       7 231,46  $             
Module 1 CH 1             834,13  $ 834,13  $          959,04  $                
Boîtier ceinture 4 CH 1          1 392,46  $ 5 569,84  $       6 403,92  $             
Casque comm 4 CH 1             314,82  $ 1 259,28  $       1 447,86  $             
Pied de miro noir 6 CH 1               99,47  $ 596,82  $          686,19  $                
Pied de micro 2 sec 5 CH 1             130,71  $ 653,55  $          751,42  $                
Pied de micro boom 2 CH 1               79,56  $ 159,12  $          182,95  $                
Pied de micro perche 8 CH 1               81,83  $ 654,64  $          752,67  $                
Pied de micro table 6 CH 1               33,42  $ 200,52  $          230,55  $                
Sac pour 6 pieds 2 CH 1             167,08  $ 334,16  $          384,20  $                
Trépieds noir 4 CH 1               88,65  $ 354,60  $          407,70  $                
Trépieds noir manivelle 2 CH 1             262,54  $ 525,08  $          603,71  $                
Boîte alimentation 6 CH 1             380,46  $ 2 282,76  $       2 624,60  $             

Câble 16 CH 1               16,25  $ 260,00  $          298,94  $                

              24,92  $ 398,72  $          458,43  $                

6 CH 1               66,83  $ 400,98  $          461,03  $                
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19372 Raef Razgui

Conformité Oui

Données
Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure
Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

XYZ Tehnologies Culturelle Inc. 0 0 0 Câble 10 CH 1             122,06  $ 1 220,60  $       1 403,38  $             

22 CH 1               87,40  $ 1 922,80  $       2 210,74  $             

32 CH 1               23,97  $ 767,04  $          881,90  $                

Coupleur 4 CH 1               24,63  $ 98,52  $            113,27  $                

Lot d'adaptateurs 1 CH 1               86,19  $ 86,19  $            99,10  $                  

Tablette 1 CH 1             472,80  $ 472,80  $          543,60  $                

Écran de projection 1 CH 1        10 607,98  $ 10 607,98  $     12 196,53  $           

Tuyau 1 CH 1             180,19  $ 180,19  $          207,17  $                

Ordinateur 1 CH 1          2 881,73  $ 2 881,73  $       3 313,27  $             

Carte de son 1 CH 1             840,86  $ 840,86  $          966,78  $                

Snake 1 CH 1             222,23  $ 444,46  $          511,02  $                

Écouteurs 1 CH 1             240,25  $ 240,25  $          276,23  $                

License complète 1 CH 1          1 200,03  $ 1 200,03  $       1 379,73  $             

Switcher 1 CH 1          2 282,32  $ 2 282,32  $       2 624,10  $             

Lecteur BluRay 1 CH 1             720,02  $ 720,02  $          827,84  $                

Moniteur Del 1 CH 1             216,23  $ 216,23  $          248,61  $                
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19372 Raef Razgui

Conformité Oui

Données
Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure
Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

XYZ Tehnologies Culturelle Inc. 0 0 0 Extenseur 2 CH 1             746,54  $ 1 493,08  $       1 716,67  $             

HDMI 2.0 1 CH 1             168,18  $ 168,18  $          193,36  $                

Conditionneur 15A 2 CH 1             475,69  $ 951,38  $          1 093,85  $             

Conditionneur 2 CH 1             475,69  $ 951,38  $          1 093,85  $             

Lumiere Del 4 CH 1               96,11  $ 384,44  $          442,01  $                

Câble HDMI 1m 6 CH 1               15,02  $ 90,12  $            103,62  $                

Câble HDMI 4,5m 4 CH 1               26,43  $ 105,72  $          121,55  $                

Cables 3m 6 CH 1               14,42  $ 86,52  $            99,48  $                  

Cables 8m 6 CH 1               24,03  $ 144,18  $          165,77  $                

Cables BNC 1 CH 1               72,08  $ 72,08  $            82,87  $                  

Cables audio 2 CH 1               24,03  $ 48,06  $            55,26  $                  

Services 1 CH 1        27 831,18  $ 27 831,18  $     31 998,90  $           

Total (XYZ Tehnologies Culturelle Inc.) 330 185,25  $   379 630,49  $         
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30/06/2022 15:47 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=d1979a6c-0564-46c8-8622-9b9466f5b4e2 1/1

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19372 
Numéro de référence : 1608447 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Fourniture, installation et mise en marche sur site de systèmes professionnels d’éclairage, de sonorisation et de projection pour la salle
multifonctionnelle du MEM - Centre des mémoires montréalaises

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

L. S. M. SON & LUMIERES INC. 
1680, Manic 
Chicoutimi, QC, G7K 1J1 
http://ambiolsm.com/

Monsieur Franco Delli
Colli 
Téléphone  : 514 255-
0555 
Télécopieur  : 

Commande : (2057276) 
2022-06-10 14 h 49 
Transmission : 
2022-06-10 14 h 49

3752156 - 22-19372 Addenda
1_Quest_Rep_Modif 
2022-06-14 11 h 18 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

softbox integration inc 
6772 Jarry Est 
Montréal, QC, H1P1W3 
https://www.softboxintegration.com

Madame Karine Tison 
Téléphone  : 514 323-
9340 
Télécopieur  : 

Commande : (2050632) 
2022-05-26 14 h 44 
Transmission : 
2022-05-26 14 h 44

3752156 - 22-19372 Addenda
1_Quest_Rep_Modif 
2022-06-14 11 h 18 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

SOLOTECH INC. 
5200, rue Hochelaga 
Montréal, QC, H1V 1G3 
http://www.solotech.com

Madame Diana Silva 
Téléphone  : 514 526-
7721 
Télécopieur  : 514 526-
7727

Commande : (2051493) 
2022-05-30 7 h 34 
Transmission : 
2022-05-30 7 h 34

3752156 - 22-19372 Addenda
1_Quest_Rep_Modif 
2022-06-14 11 h 18 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

XYZ TECHNOLOGIE CULTURELLE
INC. 
5700 rue Fullum 
Montréal, QC, H2G 2H7 
http://xyz-tc.com

Madame Appel d'offres 
Téléphone  : 514 340-
7717 
Télécopieur  : 514 658-
1254

Commande : (2050472) 
2022-05-26 11 h 57 
Transmission : 
2022-05-26 11 h 57

3752156 - 22-19372 Addenda
1_Quest_Rep_Modif 
2022-06-14 11 h 18 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227959001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division Mémoire des Montréalais(es) , Section Centre d'histoire
de Montréal

Objet : Accorder un contrat à XYZ Technologie culturelle inc. pour
l'achat d'équipements audiovisuels et de services d'intégration
technique pour le projet du MEM - Centre des mémoires
montréalaises - Dépense totale : 398 612,95 $, taxes incluses
(contrat : 379 631,38 $ + contingences : 18 981,57 $) - Appel
d'offres public 22-19372 - (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds _1227959001.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-25

Sarra ZOUAOUI Julie NICOLAS
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-5597 Tél : 514 872-7660

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.025

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1225382023

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Venne Ford, pour l'acquisition de
fourgonnettes et de châssis-cabine - Dépense totale de
2 200 193,96 $, taxes incluses (contrat : 2 095 422,82 $ +
contingences : 104 771,14 $) - Appel d'offres public 22-19284 -
(deux soumissionnaires)

Il est recommandé :

1. d'accorder à Venne Ford, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'acquisition de fourgonnettes et de châssis-cabine, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 2 094 422,82 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 22-19284 ; 

2. d'autoriser une dépense de 104 771,14 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. de procéder à une évaluation du rendement de Venne Ford; 
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au

dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 85,65 % par l'agglomération, pour
un montant de 1 884 525,52 $.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-25 15:31

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225382023

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Venne Ford, pour l'acquisition de
fourgonnettes et de châssis-cabine - Dépense totale de
2 200 193,96 $, taxes incluses (contrat : 2 095 422,82 $ +
contingences : 104 771,14 $) - Appel d'offres public 22-19284 -
(deux soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la disponibilité
et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits
spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
Dans le cadre de sa planification d’achat pour l’année 2022-2023, le SMRA a identifié le
besoin de remplacer 23 véhicules qui seront mis au rancart pour cause de désuétude.

L'appel d'offres public, # 22-19284 a été publié dans le quotidien « Le Devoir » et dans le
Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 80 jours, soit du 11 avril 2022 au 30
juin 2022. Durant l'appel d'offres public, quatre (4) addendas ont été émis afin de clarifier
certaines clauses au devis technique.

Sommaire :

NUMÉRO
ADDENDA

DATE CONTENU

1 9 mai 2022 Report de date d'ouverture des soumissions au 16 juin 2022

2 15 juin 2022 Report de date d'ouverture des soumissions au 30 juin 2022

3 17 juin 2022 38 questions / réponses en lien avec les devis techniques
4 23 juin 2022 Ajout de deux fourgonnettes électriques à l'item # 1 pour un total

de 12 véhicules
Remplacement du bordereau de prix pour refléter ce changement

La durée de validité de la soumission est de 120 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 28 octobre 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG21 0561 - 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Garage P. Venne inc. (item 3) pour
la fourniture de deux véhicules de marque Ford pour le Service de police de la Ville de
Montréal - Dépense totale de 124 173 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18715 (1
seul soum.) 

CE18 1523 - 12 septembre 2018 - Accorder un contrat à Trois Diamants Auto, pour la
fourniture de cinq (5) camionnettes 4x4 pour une somme maximale de 216 258,78 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 18-17098 - (5 soumissionnaires)

CE18 0499 - 4 avril 2018 - Accorder trois contrats aux firmes « Laurier Station Chevrolet
Buick GMC inc. » (lot 1 : 139 959,07 $, taxes incluses), « Automobiles A. Gosselin inc. » (lot
2 : 253 626,80 $, taxes incluses) et « Fortier auto (Montréal) ltée » (lot 3 : 444 772,34 $,
taxes incluses) pour la fourniture de 24 véhicules légers de marque Chevrolet, Dodge, Jeep
et Ford – Dépense totale de 838 358.21 $, taxes incluses. Appel d’offres public 18-16653 (2
soumissionnaires pour chacun des lots).

DESCRIPTION

De façon plus précise, le SMRA souhaite faire l'acquisition des véhicules suivants:
NOMBRE CLIENT DESCRIPTION UTILISATION

12 SIM (9) et
arrondissement

(3)

Devis: 22722A11-D11 -
Fourgonnette utilitaire,
carrosserie allongée, toit
surélevé, motorisation 100%
électrique, roues arrière simples,
PTAC de 9 500 lb

9 véhicules pour le transport
d'équipement et de personnels
1 véhicule sera aménagé en
Bibliobus
1 véhicule sera aménagé pour le
transport de matériel
1 véhicule en option a été prévue
au contrat pour répondre à
d'autres besoins éventuels non
confirmés à ce jour des
arrondissements. Le SMRA adopte
cette stratégie d'acquisition pour
se munir de plus de flexibilité et
de latitude ainsi que pour
répondre rapidement aux besoins
de ses partenaires.

6 SIM Devis 22722B11 - Fourgonnette
utilitaire, carrosserie allongée,
toit surélevé, moteur à essence,
roues arrière jumelées, traction
intégrale, PTAC de 11 000 lb

3 véhicules viennent remplacer
d'ancien modèle cabine d'équipe 5
places par la version utilitaire 2
places à essence AWD puisque
des déplacements interurbains
sont à prévoir. Ceci dans un
soucis de réduire la taille des
appareils lorsque la version 100%
électrique n'est pas disponible sur
le marché.
3 véhicules seront aménagés en
camion ateliers d'appareils
respiratoires

1 SIM Devis 22722C11 - Châssis-
cabine, moteur à essence, roues
arrière jumelées, traction
intégrale, PTAC de 11 000 lb

Transport des marchandises

1 SPVM Devis 22722E11 - Fourgonnette
15 passagers, carrosserie

Utilisé par l'unité canine pour
transport des policiers et des
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allongée, toit surélevé, moteur à
essence, roues arrière doubles,
traction intégrale, PTAC de 10
360 lb

chien

1 SPVM Devis 22722F11 - Fourgonnette
utilitaire, carrosserie allongée,
toit surélevé, moteur à essence,
roues arrière simples, traction
intégrale,  PTAC de 9 500 lb

Utilisé par la section homicides
comme mini poste de
commandement mobile

1 SPVM Devis 22722G11 - Fourgonnette
utilitaire, carrosserie allongée,
toit surélevé, motorisation 100%
électrique, roues arrière simples,
PTAC de 9 500 lb

Utilisé par la section logistique
pour le transport des équipements

1 SPVM Devis 22722H11 - Fourgonnette
utilitaire, carrosserie long, toit
bas, moteur à essence, roues
arrière simples, traction
intégrale,  PTAC de 9 500 lb

Utilisé comme camion-outil pour
l'installation de caméra. Cet achat
constitue un ajout au parc de
véhicules autorisés par le
Directeur général en raison de la
récente augmentation des crimes
par arme à feu.

Formule du prix des véhicules:
Le prix unitaire net soumis, pour chaque véhicule, comprend le prix de détail suggéré par le
manufacturier au concessionnaire pour un véhicule répondant à chaque devis proposé, le
pourcentage de rabais du manufacturier applicable, le rabais fixe offert par le
concessionnaire ainsi que le transport et la préparation. 

Taxes:
Pour l'ensemble des véhicules, la taxe de vente (TVQ) sera payée à la Société de l'assurance
automobile du Québec (SAAQ) et l'adjudicataire devra produire le document "Attestation de
transaction avec un commerçant de la SAAQ" (ATAC). Le concessionnaire pourra percevoir la
taxe de vente (TVQ) pour les options, tel que stipulé à l'annexe 2.01.02 - consignes
d'élaboration du prix du document régie de l'appel d'offres.

Règle d'adjudication:
Le donneur d'ordre adjuge le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.

Garantie:
La portée de la garantie pour l'ensemble des véhicules est de 3 ans ou 60 000 km.

Livraison:
La livraison est prévue de 6 à 12 mois, suivant la réception du bon de commande.

JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres, il y a eu quatre (4) preneurs du cahier des charges. Deux (2)
soumissions ont été déposées (50 %). Le Service de l'approvisionnement a pris contact avec
les fournisseurs n'ayant pas déposé d'offre afin de connaître leur motif de désistement. Les
deux (2) n'ont pas répondu à notre demande d'explication.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

TOTAL
(taxes incluses)
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(taxes incluses)

Venne Ford 2 095 422,82 $ 104 771,14 $ 2 200 193,96 $

Jacques Olivier Ford inc. 2 136 343,58 $ 106 817,18 $ 2 243 160,76 $

Dernière estimation réalisée ($) 2 031 517,46 $ 101 575,87 $ 2 133 093,33 $

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

63 905,36 $

3,15 %

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

40 920,76 $

1,95 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

Pour estimer la dépense, les professionnels du SMRA ont utilisé les outils de configuration de
prix de chacun des sites internet des manufacturiers des véhicules éligibles et en ont établi
une moyenne. Le résultat des écarts démontre que la Ville de Montréal obtient un juste prix
pour ce contrat.

Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle, ont été effectuées par le Service de
l'approvisionnement lors de la conformité administrative.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022,
l'évaluation de l'adjudicataire sera effectuée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le plus bas soumissionnaire conforme, Venne Ford , s’engage à réaliser la totalité du mandat
pour un montant de 2 095 422,82 $, incluant les taxes.
Un montant équivalent à 5 % du montant total octroyé, soit 104 771,14 $, taxes incluses, a
été ajouté à titre de provision - frais de contingences afin de pallier aux imprévus et aux
fluctuations du prix.

Les sommes nécessaires au présent dossier sont prévues au PDI du Service du matériel
roulant et des ateliers dans le Programme 71080 - Programme de remplacement de véhicules
- SIM au Programme 71076 - Programme de remplacement de véhicules SPVM et au
Programme 68102 - Programme de remplacement de véhicules - Ville.
. 
Elles seront financées par les règlements d'emprunts RCG 20-017 Remplacement véhicules et
équipements (CG20 0229) et par le règlement 19-018 Remplacement véhicules et
équipements (CM19 0355) 
Cette dépense sera assumée à 85,65 %, pour une somme de 1 884 525,52 % taxes et
contingences incluses par l'agglomération puisque le SIM et le SPVM sont des compétences
d'agglomération.

Le calcul a été effectué en fonction: 
- du montant unitaire soumis par type de véhicule (item) 
- et en fonction de la destination de ceux-ci (SIM, SPVM ou arrondissements).

MONTRÉAL 2030
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Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats en lien avec plusieurs priorités du Plan
stratégique Montréal 2030.
Dans un premier temps, le remplacement de véhicules à essence, par des véhicules 100 %
électriques, ainsi que le remplacement de véhicules, par de plus petits modèles, contribuent
à l'objectif de réduction des émissions de GES. 

Puis, la création de Bibliobus en arrondissement contribue à consolider un filet social fort,
favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire.

Finalement, l'ajout d'une fourgonnette, tel que mentionné ci-haut, permettra au SPVM de
contribuer à l'atteinte de l'objectif d'offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des
milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins. En
effet, suivant le "Forum montréalais pour la lutte contre la Violence armée : S'unir pour la
jeunesse", le SPVM a pris des engagements afin d'avoir un impact significatif sur différents
angles de la prévention, de la résolution de problématiques locales à la résolution de
problématiques nationales.

Ce dossier ne contribue pas à la diminution des vulnérabilités climatiques et les particularités
de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas remplacer un appareil qui a atteint sa durée de vie utile accentue le vieillissement du
parc de véhicules de la Ville et augmente, de fait, les frais d’entretien et de réparation ainsi
que les délais d’immobilisation.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les fluctuations des marchés, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 10 août 2022

Conseil municipal: 22 août 2022

Conseil d'agglomération: 25 août 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)
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Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Marc-André DESHAIES)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-22

Marie-Laine FORCIER Lina EL KESSERWANI
Agente de recherche chef(fe) de division - ingenierie et strategies

d'investissements

Tél : N/A Tél : 000-0000
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dominic G GARNEAU
Directeur ateliers mecaniques
Tél :
Approuvé le : 2022-07-25
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1225382023

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet : Accorder un contrat à Venne Ford, pour l'acquisition de
fourgonnettes et de châssis-cabine - Dépense totale de
2 200 193,96 $, taxes incluses (contrat : 2 095 422,82 $ +
contingences : 104 771,14 $) - Appel d'offres public 22-19284 -
(deux soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19284_Intervention.pdf22-19284_TCP_V2.pdf22-19284 PV.pdf22-19284_DetCah.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-22

Marc-André DESHAIES Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement 2 Chef de section
Tél : 514-872-6850 Tél : 514-217-3536

Division : Acquisition
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11 -
12 -
30 - jrs

-

Préparé par :

Information additionnelle
- Il y a eu un (1) désistement et la firme n'a pas répondu à notre demande d'explication

Marc-André Deshaies Le 22 - 7 - 2022

Venne Ford 2 095 422,82 $ √ 1

Jacques Olivier Ford inc. 2 136 343,58 $ 1

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

10 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 28 - 10

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 28 -

2 % de réponses : 67

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 3 Nbre de soumissions reçues :

2022
Ouverture faite le : - 6 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 80

4
Ouverture originalement prévue le : - 5 2022 Date du dernier addenda émis : 23 - 6 -

Titre de l'appel d'offres : Acquisition de fourgonnettes et de châssis-cabine

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 4 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19284 No du GDD : 1225382023
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification

2022-07-13 Page 1 de 2

Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

1

Fourgonnette utilitaire, carrosserie allongée, toit surélevé, 
motorisation 100% électrique, roues arrière simples, PTAC de 
9 500 lb - devis 22722A11 et 22722D12

12 87 160,00  $            1 045 920,00  $       88 400,00  $            1 060 800,00  $       

2

Fourgonnette utilitaire, carrosserie allongée, toit surélevé, 
moteur à essence, roues arrière jumelées, traction intégrale, 
PTAC de 11 000 lb - devis 22722B11

6 71 640,00  $            429 840,00  $          73 963,00  $            443 778,00  $          

3
Châssis-cabine, moteur à essence, roues arrière jumelées, 
traction intégrale, PTAC de 11 000 lb - devis 22722C11

1 62 174,00  $            62 174,00  $            64 936,00  $            64 936,00  $            

4

Fourgonnette 15 passagers, carrosserie allongée, toit 
surélevé, moteur à essence , roues arrière doubles, traction 
intégrale, PTAC de 10 360 LB - devis 22722E11

1 71 330,00  $            71 330,00  $            72 314,00  $            72 314,00  $            

5

Fourgonnette utilitaire, carrosserie allongée, toit 
surélevé, moteur à essence, roues arrière simples, traction 
intégrale,  PTAC de 9 500 LB - devis 22722F11

1 68 248,00  $            68 248,00  $            69 313,00  $            69 313,00  $            

6

Fourgonnette utilitaire, carrosserie allongée, toit 
surélevé, motorisation 100% électrique, roues arrière 
simples, PTAC de 9 500 LB - devis 22722G11

1 82 700,00  $            82 700,00  $            83 640,00  $            83 640,00  $            

7

Fourgonnette utilitaire, carrosserie long, toit bas, moteur à 
essence, roues arrière simples, traction intégrale, PTAC de 
9 500 LB - devis 22722H11

1 62 291,00  $            62 291,00  $            63 313,00  $            63 313,00  $            

1 822 503,00  $       1 858 094,00  $       
91 125,15  $            92 904,70  $            

181 794,67  $          185 344,88  $          
2 095 422,82  $       2 136 343,58  $       

Article Quantité

Total avant taxes
TPS 5 %

Numéro de l'appel d'offres : 22-19284
Titre : Acquisition de fourgonnettes et de châssis-cabine
Date d'ouverture des soumissions : 30 juin 2022

Jacques Olivier Ford inc.Venne Ford

TVQ 9,975 %
Montant total
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification

2022-07-13 Page 2 de 2

Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant totalArticle Quantité

Numéro de l'appel d'offres : 22-19284
Titre : Acquisition de fourgonnettes et de châssis-cabine
Date d'ouverture des soumissions : 30 juin 2022

Jacques Olivier Ford inc.Venne Ford

Remarque :
Plus bas soumissionnaire conforme

Vérifié par : Marc-André Deshaies Date : 6 juillet 2022

OUIOUI

OUI
106557 117134

OK OK
Signature

RENA

Achat SEAO

Vérification REQ

Numéro TPS/TVQ
Numéro de fournisseur VDM

OK
1143058627

Registre des personnes inadmissibles

OUI

OK
Numéro NEQ 1143979681

OK
OK

Liste des firmes à rendement insatisfaisant

OK

OK

OK
OK

Liste des sous-contractants N/AN/A
Renseignements complémentaires À évaluer lors de la conformité 

technique par le requérant
À évaluer lors de la conformité 

technique par le requérantDevis techniques dûment complétés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225382023

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet : Accorder un contrat à Venne Ford, pour l'acquisition de
fourgonnettes et de châssis-cabine - Dépense totale de
2 200 193,96 $, taxes incluses (contrat : 2 095 422,82 $ +
contingences : 104 771,14 $) - Appel d'offres public 22-19284 -
(deux soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1225382023 - fourgonnettes SIM-SPVM-ARR.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-25

Sylvie ROUSSEAU Viorica ZAUER
Préposée au budget Conseillère budgetaire
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-4674

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.026

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1229439003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la
connaissance

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la compagnie Trium Mobilier de Bureau
inc. pour la fourniture et installation des lots 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 14, 15, 20, 21, et 22 de mobilier, dans le cadre du projet de
réhabilitation et d'agrandissement de la bibliothèque
Maisonneuve (0100), située au 4120, rue Ontario dans
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense
totale de 248 736,72 $, taxes incluses (contrat: 216 292,80 $ +
contingences: 32 443,92 $) - Appel d'offres public (22-19355) -
(3 soumissionnaires).

Il est recommandé :
1. d'accorder à la compagnie Trium Mobilier de Bureau inc, le plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour la fourniture et l'installation des lots 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14,
15, 20, 21, et 22 de mobilier du projet de réhabilitation et d'agrandissement de la
bibliothèque Maisonneuve, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 216 292,80 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19355;

2. d'autoriser une dépense de 32 443,92 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par la Ville Centre.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-26 11:59

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

1/22



Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229439003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la
connaissance

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la compagnie Trium Mobilier de Bureau
inc. pour la fourniture et installation des lots 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 14, 15, 20, 21, et 22 de mobilier, dans le cadre du projet de
réhabilitation et d'agrandissement de la bibliothèque
Maisonneuve (0100), située au 4120, rue Ontario dans
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense
totale de 248 736,72 $, taxes incluses (contrat: 216 292,80 $ +
contingences: 32 443,92 $) - Appel d'offres public (22-19355) -
(3 soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la culture, l'Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et le Service
de l'urbanisme et de la mobilité ont confié au Service de la gestion et planification des
immeubles la mise en oeuvre du projet de réhabilitation et d'agrandissement de la
bibliothèque Maisonneuve et l'aménagement des espaces publics extérieurs.
L'appel d'offres public (22-19355) pour la fourniture et l'installation de mobiliers, publié dans
Le Devoir du 25 mai 2022, a offert aux soumissionnaires un délai de quarante-trois (43) jours
afin d'obtenir les documents nécessaires sur le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO)
et de déposer leurs soumissions le 7 juillet 2022. La validité des soumissions est d'une
période de cent vingt (120) jours à partir de la date de dépôt des soumissions, soit jusqu'au
4 novembre 2022. Cinq (5) addenda ont été émis dont la nature est décrite dans le tableau
suivant :  

Addenda Date d’émission Description
Impact

monétaire

1 9 juin 2022
Acceptation d'équivalence pour le tissu.
Ajout de détails sur les besoins Oui
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électriques.

2 15 juin 2022
Ajout de précisions sur les besoins
électriques émis sous l'addenda 1.

Oui

3 22 juin 2022
Report de date d'ouverture des
soumissions/ Bordereau déverrouillé

Non

4 27 juin 2022
Ajout de détail sur les tolérances et
dimensions acceptables.

Oui

5 29 juin 2022 Réponses sur les demandes d'équivalence. Oui

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0512 - 25 mai 2020 : Accorder un contrat à l'entreprise Groupe AXINO Inc. pour la
réhabilitation et l'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve et l'aménagement des
espaces publics extérieurs, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.
Dépense totale de 42 634 831,61 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM 15349 - (3 soumissionnaires)
CM19 1125 - 22 octobre 2019 : Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal
loue de LES IMMEUBLES MITELMAN INC, pour un terme de cinq (5) ans, soit du 1er mars
2020 au 28 février 2025, des locaux au 4e étage, situés au 4115, rue Ontario Est, d'une
superficie approximative de 13 661 pi² à des fins de bibliothèque temporaire et de bureaux
administratifs, pour une dépense totale de 2 395 959,98$, incluant les taxes. Bâtiment 8786-
001.

CM19 0891 - 19 août 2019 : Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Clément de
Gaulejac, artiste professionnel, au montant maximal de 221 326,88 $, taxes incluses, pour la
fabrication et l'installation de l'oeuvre d'art « Bottes de pluie » qui sera intégrée à la
bibliothèque Maisonneuve / Approuver un projet de convention à cette fin.

CM19 0329 - 26 mars 2019 : Autoriser une dépense additionnelle maximale de 668 992 $
taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires de ÉVOQ architecture inc., NCK inc, et
Pageau Morel associés inc. en fonction de la modification de la portée du mandat pour la
rénovation et agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve. Approuver le projet d'addenda
no.1 à la convention de services professionnels intervenue entre la Ville de Montréal et ces
trois firmes, majorant ainsi le montant maximal du contrat de 2 515 653 $ à 3 184 645 $,
taxes incluses.

CE18 1863 - 14 novembre 2018 : Autoriser le Service de la culture (SC) à tenir un concours
par avis public, en collaboration avec l'arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve,
pour l'intégration d'une oeuvre d'art public à la bibliothèque Maisonneuve. Autoriser une
dépense de 28 743,75$ (26 246,88$ net de ristournes) pour la tenue du concours menant à
l'acquisition de l'oeuvre d'art et les dépenses générales du projet.

CM18 0360 - 26 mars 2018 : Accorder un contrat de services professionnels à ÉVOQ
architecture inc., NCK inc. et Pageau Morel et associés inc. pour la conception et la
réalisation du projet d'agrandissement et de rénovation de la bibliothèque Maisonneuve -
Dépense totale de 2 827 637,66 $, taxes incluses /Approuver un projet de convention à cet
effet.

CA17 270405 - 5 décembre 2017 : Adopter et transmettre au comité exécutif de la Ville de
Montréal le Programme triennal des dépenses en immobilisations (PTI) 2018-2020 de
l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve - inclut PTI de 750 000$ pour
acquisition de la collection bibliothèque Maisonneuve.

CE16 1668 - 19 octobre 2016 : Autoriser la poursuite du projet de construction de la
bibliothèque Maisonneuve dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve au coût
de 23 260 696 $, taxes incluses, et autoriser la tenue d'un concours d'architecture
pluridisciplinaire en deux étapes pour la bibliothèque Maisonneuve à la suite de l'approbation
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du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT).

CA16 27 0328 - 5 juillet 2016 : 1) Approuver la poursuite du projet au coût de 23 260 696 $
- 2) Entérine le budget de fonctionnement et la majoration approximative de 532 000 $ à
compter de 2020 et pour la première année à 607 000 $ - 3) Approuver le PTI de
l’arrondissement pour la période 2017-2019 relié au projet, pour un montant de 750 000 $
comprenant l’achat de 15 000 documents.

CE16 0861 - 25 mai 2016 : Approuver le plan de gestion de mise en oeuvre des projets du
Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction RAC des bibliothèques.

CE13 1578 - 2 octobre 2013 : Autoriser dans le cadre du Programme RAC dès 2013, le
démarrage de la phase de planification du projet de rénovation et d’agrandissement de la
bibliothèque Maisonneuve dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

CA12 27 002 - 7 février 2012 : Autoriser le dépôt d’une demande d’inscription dans le cadre
du Programme RAC pour le projet de mise aux normes de la bibliothèque Maisonneuve.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à accorder un contrat à la compagnie Trium Mobilier de Bureau Inc.
pour la fourniture et l’installation de mobilier préfabriqué à la bibliothèque Maisonneuve. Un
montant total pour les contingences de 32 443,92 $ taxes incluses a été considéré, ce qui
représente 15 %.
La fourniture de mobilier comprend principalement les items suivants : les chaises, fauteuils,
poufs, tables de travail et de conférence, tables pour postes internet, tables bistro, mobilier
pour jeunes et divers accessoires.

JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres, il y a eu six (6) preneurs du cahier des charges. Trois (3) preneurs
ont déposé une soumission, soit 50 %. Tel que mentionné au bordereau de prix des
documents d’appel d’offres, le contrat sera attribué par lots au plus bas soumissionnaire
conforme.
Les trois ( 3) entreprises n'ayant pas déposé de soumission n'ont pas pu participer. Une n'a
pas donné de raison de non participation, une ne fournit pas les produits demandés et la
dernière est un sous traitant d'un soumissionnaire. L'analyse de conformité des soumissions
révèle que les trois (3) soumissionnaires sont jugés conformes.

Le présent sommaire vise l'octroi de treize (13) lots (1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 20, 21,
22). En raison des montants inférieurs à 150 000 $, huit (8) autres lots seront attribués par
pouvoir de délégation. Aucun des soumissionnaires n’a déposé de prix pour les lots 16 et 23.
Le résultat de l'appel d'offres est résumé dans le tableau suivant :

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Trium Mobilier de Bureau Inc. prix
pour les lots 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14,
15, 20, 21, 22 (aucun prix soumis pour
les lots 16, 19 et 23).
Le prix soumis pour l'ensemble des lots
inclus à la soumission est de 269 171,24
$

216 292,80 $ 32 443,92 $ 248 736,72 $

Unique Mobilier Inc. (aucun prix soumis
pour les lots 2, 3, 7, 8, 16, 17 et 23)

174 102,04 $ 26 115,31 $ 200 217,35 $
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Groupe Ameublement Focus Inc. (aucun
prix soumis pour les lots 6, 16 et 23)

321 305,69 $ 48 195,85 $ 369 501,54 $

Dernière estimation réalisée ($) 213 686,40 $ 32 052,96 $ 245 739,35 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

2 606,40 $

1,22 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse) 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

s.o.

La dernière estimation réalisée par les professionnels datée du 14 avril 2022 est au montant
de 213 686,40 $ taxes incluses.

En considérant les montants taxes incluses, les professionnels constatent un écart de 2
606,40 $ entre la plus basse soumission et leur estimation, soit un écart de 1,22 % à la
hausse.

Après analyse des soumissions, les professionnels recommandent l'octroi du contrat à Trium
Mobilier de Bureau Inc. qui a présenté la plus basse soumission conforme pour les lots 1, 2,
4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 20, 21 et 22 de mobilier, dans le cadre du projet de réhabilitation et
d'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve (voir pièce jointe 3).

La compagnie Trium Mobilier de Bureau Inc. n’est pas sur le registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA) ni sur le registre des firmes sanctionnées en vertu
du règlement de gestion contractuelle de la Ville.

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-22-001, une évaluation du risque a été
effectuée et aucun risque significatif n'a été relevé. Une évaluation de rendement de
l'adjudicataire ne sera pas réalisée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de ce contrat de 248 736,72 $ (taxes incluses), incluant des
contingences de 32 443,92 $ taxes incluses, sera assumé comme suit :

Le coût maximal de 227 129,78 $ net de ristourne sera financé par le Règlement
d’emprunt de compétence locale 20-049 Programme RAC CM20 1373. 

Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville centre et est réalisée dans le
cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024. 

La dépense de 227 129,78 $ est subventionnée à 90 851,91$ par le ministère de
la Culture et des Communications du Québec par la recommandation de
crédits 21-01.04.02.00-0005, ce qui laisse un emprunt net à la charge de la Ville
de 136 277,87 $.

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au PDI 2022-
2031 et réparti comme suit pour chacune des années (montants en milliers de dollars) :

Projet 2022
2023 2024 Ultérieur

Total
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36610 - MCCQ 2018-2021
-
Réalisation de travaux, de
rénovation,
d’agrandissement, de
construction de
bibliothèque et achat de
collections premières

198
30

- -
228

Subvention (79) (12) - -
(91)

Total 119
18

- -
137

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, ni aux engagements en changements
climatiques, ni aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il a
comme objectif la fourniture et l'installation du mobilier de la Bibliothèque Maisonneuve.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le report ou l'annulation de ce contrat aurait un impact majeur sur la réalisation du projet de
réhabilitation et l'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve et l'aménagement des
espaces publics extérieurs de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 10 août 2022
Début du contrat : Septembre 2022
Fin du contrat : Janvier 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Alexandre MUNIZ)

Certification de fonds : 
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Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-14

Liliana Maria RUIZ TORRES Jabiz SHARIFIAN
Gestionnaire de Projets Inmobiliers c/d gestion de projets immobiliers

Tél : 514 809 6130 Tél :  514 893 1820
Télécop. : 514 809 6130 Télécop. : 514 893 1820

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers directeur(-trice) de service - gestion et

planification des immeubles
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-07-22 Approuvé le : 2022-07-26
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Tableau de calcul des coûts SGPI

TPS TVQ
5,0% 9,975% Total

% $
Montant forfaitaire 188 121,59 $ 9 406,08 $ 18 765,13 $ 216 292,80 $

Sous-total  188 121,59 $ 9 406,08 $ 18 765,13 $ 216 292,80 $

Contingences 15,0% 28 218,24 $ 1 410,91 $ 2 814,77 $ 32 443,92 $

Total contrat 216 339,83 $ 10 816,99 $ 21 579,90 $ 248 736,72 $

Coût d'acquisition des biens (montant à autoriser) 21 6 339,83 $ 10 816,99 $ 21 579,90 $ 248 736,72 $

Calcul du coût après la ristourne

Ristourne TPS 100,00% 10 816,99 $
Ristourne TVQ 50,00% 10 789,95 $

Coût d'acquisition des biens (montant à emprunter) 21 6 339,83 $ 10 789,95 $ 227 129,78 $

Appel d'offres 22-19355                 Contrat: 15 349                                                                                                                                                       
Réhabilitation et l'agrandissement de la bibliothèq ue Maisonneuve et l'aménagement des espaces 
publics extérieurs
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⋅ Tuyaux haute pression pour aqueduc; 

⋅ Habits de combat d’incendie; 

⋅ Supports à vélo design.

⋅ Services bancaires ou financiers; 

⋅ Consultation en estimation de projets; 

⋅ Services-conseil en finance ou en fiscalité; 

⋅ Services-conseil en actuariat; 

⋅ Production et envoi des comptes de taxe. 

 

⋅ Uniformes; 

⋅ Gants de travail; 

⋅ Vêtements de travail généraux; 

⋅ Vêtements de protection; 

⋅ Chaussures de sécurité. ⋅ Peinture de signalisation à base d’eau; 

⋅ Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux. 

⋅ Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type de 

dossier parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients ainsi que des 

dangers pour les citoyens, notamment les entraves à la circulation, les 

interdictions de stationner, le bruit des appareils quand les chargements 

sont effectués la nuit, etc. 

⋅ Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier.  

Fourni au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité 

de ses composantes ainsi que sa vie utile ont un impact majeur sur le 

citoyen. 

 

 

 

  

  

 

⋅

⋅
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1229439003 

Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets 

Immobiliers, Division programmes de projets 

Projet : 15349-Réhabilitation et l'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve et l'aménagement des espaces publics 

extérieurs. 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

  x 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

S.O 

 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

 S.O 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
  x 

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
  X 

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1229439003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Objet : Accorder un contrat à la compagnie Trium Mobilier de Bureau inc.
pour la fourniture et installation des lots 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
14, 15, 20, 21, et 22 de mobilier, dans le cadre du projet de
réhabilitation et d'agrandissement de la bibliothèque
Maisonneuve (0100), située au 4120, rue Ontario dans
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense
totale de 248 736,72 $, taxes incluses (contrat: 216 292,80 $ +
contingences: 32 443,92 $) - Appel d'offres public (22-19355) -
(3 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19355_Intervention.pdf

22-19355_TABLEAU GLOBAL DES PRIX REÇUS ET SCÉNARIO D'OCTROI FINAL.pdf

Analyse technique - Consultant EVOQ pour le SGPI.pdf

22-19355 PV.pdf

22-19355_SEAO _ Liste des commandes.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-21

Alexandre MUNIZ Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement, niv 2 c/s acquisition
Tél : 514 872-5253 Tél : 514-872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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25 -

28 -

7 -
jrs

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D' OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel 
d'offres :

22-19355 No du GDD : 1229439003

Titre de l'appel 
Acquisition et installation de mobiliers pour la bibliothèque Maisonneuve

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 :
- 5 2022

Nombre d'addenda émis durant 
la période :

5

Ouverture originalement 
prévue le :

- 6 2022
Date du dernier addenda 
émis :

29
-

6
-

2022

Ouverture faite le :
- 7 2022

Délai total accordé aux 
soumissionnaires :

43

Analyse des soumissions

Nbre de 
preneurs :

6
Nbre de soumissions 
reçues :

3
% de 
réponses : 50

Nbre de soumissions 
rejetées :

0
% de rejets :

Motif de rejet: administratif et / ou technique
Soumission(s) rejetée(s) 

(nom)

voir le détail dans la 
section Résultat final 

de l'appel d'offres  plus 
bas

voir le détail dans la section Résultat final de l'appel d'offres  plus bas

Durée de la validité initiale de la 
soumission :

120 jrs Date d'échéance 
initiale :

4 - 11 - 2022

Prolongation de la validité de la 
soumission de :

0
jrs Date d'échéance 

révisée :
- -

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soum issions 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)

TRIUM MOBILIER DE BUREAU INC.  $       57 417,30 √ 

GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC.  $       59 892,78 

                UNIQUE MOBILIER (2737-6557 QUEBEC INC.                       
Non-conforme techniquement

 $       40 668,96 

Lot 1 - Chaises et 
chariots 
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UNIQUE MOBILIER (2737-6557 QUEBEC INC.)  $       31 713,55 

 $       35 211,09 

Nom des firmes

TRIUM MOBILIER DE BUREAU INC.  $       30 544,33 √ 

GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC.

Nom des firmes

TRIUM MOBILIER DE BUREAU INC.  $            750,07 √ 

Nom des firmes

TRIUM MOBILIER DE BUREAU INC.  $       66 721,89 √ 

GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC.  $     100 143,23 

Montant soumis 
(TTI)

Nom des firmes

TRIUM MOBILIER DE BUREAU INC.  $         5 342,61 √ 

UNIQUE MOBILIER (2737-6557 QUEBEC INC.)  $            977,29 

Nom des firmes

TRIUM MOBILIER DE BUREAU INC.  $         8 423,28 √ 

GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC.  $       16 694,37 

Nom des firmes

TRIUM MOBILIER DE BUREAU INC.  $       28 478,64 √ 

GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC.  $         9 126,72 

GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC.  $       35 170,85 

UNIQUE MOBILIER (2737-6557 QUEBEC INC.)  $       50 278,57 

Nom des firmes
Montant soumis 

(TTI)
√ 

TRIUM MOBILIER DE BUREAU INC.  $       12 603,35 √ 

GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC.  $       15 622,80 

UNIQUE MOBILIER (2737-6557 QUEBEC INC.)  $       16 418,43 

Lot 10 - Tables 
de travail et de 

conférence

Montant soumis 
(TTI)

Montant soumis 
(TTI)

Montant soumis 
(TTI)

Montant soumis 
(TTI)

Montant soumis 
(TTI)

Lot 2 - Fauteuils

Lot 4 - Poufs

Lot 6 - Tabourets 
assis/debout

Lot 7 - Coussins

Lot 8 - Chaises 
pour touts-petits

Lot 9 - Tables de 
lecture,internet 

et medialab
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Tel que mentionné aux documents d'appel d'offres, l'octroi s'effectue par lot (23 lots au total) au plus bas 
soumissionnaire conforme par lot. Les soumissions de TRIUM MOBILIER DE BUREAU INC., GROUPE 
AMEUBLEMENT FOCUS INC. et UNIQUE MOBILIER (2737-6557 QUEBEC INC.) sont administrativement 
conformes. Ce sommaire décisionnel ne concerne que les lots octroyés à TRIUM MOBILIER DE BUREAU 

Information additionnelle

Nom des firmes

TRIUM MOBILIER DE BUREAU INC.  $            519,92 √ 

Nom des firmes

TRIUM MOBILIER DE BUREAU INC.  $            944,57 √ 

UNIQUE MOBILIER (2737-6557 QUEBEC INC.)  $            776,08 

GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC.  $            797,93 

Nom des firmes

TRIUM MOBILIER DE BUREAU INC.  $            549,12 √ 

GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC.  $         1 144,00 

UNIQUE MOBILIER (2737-6557 QUEBEC INC.)  $         1 147,45 

UNIQUE MOBILIER (2737-6557 QUEBEC INC.)  $         2 883,57 

Nom des firmes

TRIUM MOBILIER DE BUREAU INC.  $         2 046,92 √ 

Montant soumis 
(TTI)

Montant soumis 
(TTI)

Montant soumis 
(TTI)

Montant soumis 
(TTI)

GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC.  $         2 649,02 

UNIQUE MOBILIER (2737-6557 QUEBEC INC.)  $            597,87 

Lot 15 - Meuble 
pour imprimante

Lot 20 - Armoire 
verrouillable

Lot 21 - Horloge 
murale

Lot 22 - Mobilier 
extérieur/chaises

Nom des firmes
Montant soumis 

(TTI)

Lot 14 - Bureau 
animateur

TRIUM MOBILIER DE BUREAU INC.  $         1 950,80 √ 

                  UNIQUE MOBILIER (2737-6557 QUEBEC INC.)                        
Non-conforme techniquement

 $            632,36 

GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC.  $         2 136,24 
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Préparé 2022

conformes. Ce sommaire décisionnel ne concerne que les lots octroyés à TRIUM MOBILIER DE BUREAU 
INC., soit les lots 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 20, 21 et 22, puisque le montant total des ces lots est de 216 
292,80$ incluant les taxes. Les autres lots seront octroyés directement par la direction du SGPI, par bon de 
commande, car les montants totaux octroyés à GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC. et UNIQUE 
MOBILIER (2737-6557 QUEBEC INC.) ne requièrent pas l'approbation des instances municpales (voir le 
tableau de prix ci-joint à l'intervention pour les détails des totaux octroyés). À noter que les lots 16 et 23 n'ont 
pas reçu de soumission, ces derniers peuvent faire l'objet d'un achat en gré à gré par le SGPI car au total, 
l'estimation de ces deux lots combinés est de seulement 1 150$ taxes incluses. En date du 21 juillet 2022, les 
entreprises recommandées ne sont pas inscrites au RENA (Registre des entreprises non admissibles), ne 
sont pas présentes sur le Registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au Règlement sur la 
gestion contractuelle et ne sont pas inscrites à la Liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI). 
L'autorisation de l'AMP n'est pas requise pour ce type d'appel d'offres. La raison fournie pour la non-
participation à l'appel d'offres est: 1-Nous ne fournissons pas les produits demandés; 2-Nous sommes sous-
traitant d'un soumissionaire.

Alexandre Muniz Le 21 - 7 -
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Lot Description
Montant total 

(Taxes incluses)     
UNIQUE MOBILIER 

Montant total 
(Taxes incluses)       

TRIUM MOBILIER

Montant total                
(Taxes incluses)             
GROUPE FOCUS 

1
Chaises et chariots (Unique Mobilier non-

conforme techniquement )
                       40 668,96  $                         57 417,30  $                           59 892,78  $ 

2 Fauteuils                                     -    $                         66 721,89  $                         100 143,23  $ 

3 Banquette                                     -    $                         18 291,33  $                           16 901,33  $ 

4 Pouf                        31 713,55  $                         30 544,33  $                           35 211,09  $ 

5 Fauteuil d'allaitement                          1 117,56  $                           1 534,92  $                             1 969,52  $ 

6 Tabouret assis/debout                             977,29  $                              750,07  $                                        -    $ 

7 Coussins                                     -    $                           5 342,61  $                           16 694,37  $ 

8 Chaise pour touts-petits                                     -    $                           8 423,28  $                             9 126,72  $ 

9 Tables de lecture,internet et medialab                        50 278,57  $                         28 478,64  $                           35 170,85  $ 

10 Tables de travail et de conférence                        16 418,43  $                         12 603,35  $                           15 622,80  $ 

11
Table de travail escamotable (Unique Mobilier 

non-conforme techniquement )
                         6 639,81  $                         13 601,86  $                             8 531,15  $ 

12 Table bistro                          1 754,52  $                           1 948,99  $                             1 616,55  $ 

13 Table d'appoint                        16 887,53  $                         15 687,01  $                           11 331,94  $ 

14
Bureau animateur (Unique Mobilier non-

conforme techniquement )
                            632,36  $                           1 950,80  $                             2 136,24  $ 

15 Meuble pour imprimante                             776,08  $                              519,92  $                                797,93  $ 

16 Chaise pour salle de jeux électronique

17 Lampe d'appoint (employés)                                     -    $                              756,54  $                                595,57  $ 

18
Tableau blanc sur roulettes (Trium Mobilier et 

Groupe Focus non-conformes techniquement )
                         1 608,50  $                           1 047,46  $                             1 363,60  $ 

19 Chariot roulant individuel                                     -    $                                     -    $                                407,01  $ 

20 Armoire verrouillable                          1 147,45  $                              944,57  $                             1 144,00  $ 

21 Horloge murale                             597,87  $                              549,12  $                                        -    $ 

22 Mobilier extérieur : chaise                          2 883,57  $                           2 046,92  $                             2 649,02  $ 

23
Équipement extérieur - Bac à compost, bac à 

outils et baril de récupération

Montant total 
(Taxes incluses)     

UNIQUE MOBILIER 

Montant total 
(Taxes incluses)       

TRIUM MOBILIER

Montant total                
(Taxes incluses)             
GROUPE FOCUS 

2 726,06  $       216 292,80  $    55 006,34  $       

 AUCUNE SOUMISSION 

TOTAL RECOMMANDÉ PAR FOURNISSEUR 
TAXES INCLUSES

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

TABLEAU GLOBAL DES PRIX REÇUS ET 
SCÉNARIO D'OCTROI FINAL

Numéro d'appel d'offres 22-19355 

Titre de l'appel d'offres Acquisition et installation de mobiliers pour la bibliothèque Maisonneuve

Mode d'adjudication Plus bas soumissionnaire conforme

Règle d'adjudication Contrat attribué partiellement à un ou plusieurs soumissionnaires

 AUCUNE SOUMISSION 

Date MAJ: 02-02-2022  - 1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229439003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Objet : Accorder un contrat à la compagnie Trium Mobilier de Bureau inc.
pour la fourniture et installation des lots 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
14, 15, 20, 21, et 22 de mobilier, dans le cadre du projet de
réhabilitation et d'agrandissement de la bibliothèque
Maisonneuve (0100), située au 4120, rue Ontario dans
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense
totale de 248 736,72 $, taxes incluses (contrat: 216 292,80 $ +
contingences: 32 443,92 $) - Appel d'offres public (22-19355) -
(3 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds _1229439003.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-22

Sarra ZOUAOUI Julie NICOLAS
Préposée au budget Conseillèere budgétaire
Tél : 514 872-5597 Tél : 514 872-7660

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.027

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1229634002

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des
matières résiduelles , Division collecte_transport et traitement
des matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet : Écocentre

Objet : Autoriser une (1) option de prolongation de douze (12) mois
prévue au contrat 19-17687, accordé à l'entreprise Excavations
Vidolo ltée (CG19 0432) pour la fourniture et le transport de
matières par conteneurs pour cinq (5) écocentres pour une
dépense totale de 3 643 201,16 $ taxes incluses, majorant ainsi
le montant total du contrat de 9 284 453,20 $ à 12 927 654,36
$, taxes incluses. Autoriser une (1) option de prolongation de
douze (12) mois prévue aux contrats 19-17811, lots 1, 2 et 3,
accordés aux entreprises GFL environmental inc. et Les
entreprises PEP2000 inc. (CG19 0570) pour le service de
transport de matières par conteneurs des écocentres LaSalle et
Saint-Laurent et pour le service de transport de matières
résiduelles par camions de l'écocentre LaSalle, pour une
dépense totale de 2 722 221,85 $ taxes, variation en quantité
et contingences incluses, majorant ainsi le montant total des
contrats de 5 619 827,02 $ à 8 342 048,87 $, taxes incluses.
Autoriser une (1) option de prolongation de douze (12) mois
prévue au contrat 19-17886, accordé à l'entreprise Excavations
Vidolo ltée, (CG19 0571) pour le service de chargement des
matières résiduelles de l'écocentre LaSalle pour une dépense
totale de 261 513,16 $ taxes incluses, majorant ainsi le montant
total du contrat de 804 856,85 $ à 1 066 370,01 $, taxes
incluses. Le total des contrats est majoré de 15 709 137,08 $ à
22 336 073,24 $ taxes incluses.

Il est recommandé:

1- d'exercer l'option de prolongation de douze (12) mois prévue au contrat 19-17687,
accordé à l'entreprise Excavations Vidolo ltée pour la fourniture et le transport de matières
par conteneur pour cinq (5) écocentres, soit Acadie, Côte-des-Neiges, La Petite-Patrie,
Rivière-des-Prairies et Saint-Michel, pour une dépense totale de 3 643 201,16 $ taxes
incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 9 284 453,20 $ à 12 927 654,36 $,
taxes incluses;
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2- d'exercer l'option de prolongation de douze (12) mois prévue aux contrats 19-17811,
lots 1, 2 et 3, accordés aux entreprises GFL environmental inc. et Les entreprises PEP2000
inc. pour le service de transport de matières par conteneurs des écocentres LaSalle et
Saint-Laurent et pour le service de transport de matières résiduelles par camions de
l'écocentre LaSalle respectivement, pour une dépense totale de 2 101 906,14 $ taxes
incluses, majorant ainsi le montant total des contrats de 5 619 827,03 $ à 7 721 733,17 $,
taxes incluses;

3- d'exercer l'option de prolongation de douze (12) mois prévue au contrat 19-17886,
accordé à l'entreprise Excavations Vidolo ltée pour le service de chargement des matières
résiduelles de l'écocentre LaSalle pour une dépense totale de 261 513,16 $ taxes incluses,
majorant ainsi le montant total des contrats de 804 856,85 $ à 1 066 370,01 $, taxes
incluses;

4- d'autoriser une dépense de 281 961,68 $ taxes incluses, à titre de budget de variation
en quantité pour les contrats des entreprises GFL Environmental inc. et Les entreprises
PEP2000 (contrats 19-17811, lots 1, 2 et 3);

5- d'autoriser une dépense de 338 354,02 $ taxes incluses, à titre de budget de
contingences pour les contrats des entreprises GFL Environmental inc. et Les entreprises
PEP2000 (contrats 19-17811, lots 1, 2 et 3);

6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération de Montréal.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-27 10:56

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229634002

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet : Écocentre

Objet : Autoriser une (1) option de prolongation de douze (12) mois
prévue au contrat 19-17687, accordé à l'entreprise Excavations
Vidolo ltée (CG19 0432) pour la fourniture et le transport de
matières par conteneurs pour cinq (5) écocentres pour une
dépense totale de 3 643 201,16 $ taxes incluses, majorant ainsi
le montant total du contrat de 9 284 453,20 $ à 12 927 654,36
$, taxes incluses. Autoriser une (1) option de prolongation de
douze (12) mois prévue aux contrats 19-17811, lots 1, 2 et 3,
accordés aux entreprises GFL environmental inc. et Les
entreprises PEP2000 inc. (CG19 0570) pour le service de
transport de matières par conteneurs des écocentres LaSalle et
Saint-Laurent et pour le service de transport de matières
résiduelles par camions de l'écocentre LaSalle, pour une
dépense totale de 2 722 221,85 $ taxes, variation en quantité
et contingences incluses, majorant ainsi le montant total des
contrats de 5 619 827,02 $ à 8 342 048,87 $, taxes incluses.
Autoriser une (1) option de prolongation de douze (12) mois
prévue au contrat 19-17886, accordé à l'entreprise Excavations
Vidolo ltée, (CG19 0571) pour le service de chargement des
matières résiduelles de l'écocentre LaSalle pour une dépense
totale de 261 513,16 $ taxes incluses, majorant ainsi le
montant total du contrat de 804 856,85 $ à 1 066 370,01 $,
taxes incluses. Le total des contrats est majoré de 15 709
137,08 $ à 22 336 073,24 $ taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

En vertu de l’article 16 et du paragraphe 6 de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations (RRLQ, chapitre E- 20. 001 - Loi
75), la valorisation des matières résiduelles est une compétence d’agglomération. En vertu
de l'article 17 de la loi précitée, la municipalité centrale peut agir à l'égard des matières
résiduelles constituant les compétences d'agglomération non seulement sur son territoire,
mais aussi sur celui de toute autre municipalité liée. Le Service de l'environnement de la Ville
de Montréal assume cette responsabilité pour l'agglomération.
La Ville exploite, pour l'agglomération de Montréal, un réseau de sept (7) écocentres, dont
les principales activités consistent à recevoir, dans des espaces dédiés et sécuritaires,
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différents types de matières résiduelles des citoyens de l’agglomération de Montréal et à les
transférer vers des sites de traitement afin qu'elles soient triées, recyclées, valorisées ou
éliminées. 

En 2019, après que le Sous-secrétariat aux marchés publics ait ajouté l’entreprise Mélimax
Transport inc. au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), la
Ville de Montréal s’est vue dans l’obligation de mettre fin à ses liens contractuels avec ce
fournisseur et a du procéder à diverses sollicitations de marché pour renouveler les services
de transport des matières résiduelles en provenance des écocentres. En raison d’un manque
de fournisseurs de transport par conteneurs et d’une main-d’oeuvre limitée dans ce domaine
d’activité, contraignant la Ville à fermer les écocentres Saint-Laurent et LaSalle du 19 avril
au 5 juin 2019, le Service de l'environnement a revu ses façons d’opérer ces deux
écocentres en appliquant un mode de transport alternatif par camions semi-remorques et par
camions 12 roues (sans utilisation de conteneurs) pour certains types de matières en
complémentarité de transport par conteneurs transrouliers pour d’autres types de matières
résiduelles.

C’est dans ce contexte qu’à la suite des appels d’offres public 19-17687, 19-17811 et 19-
17886, le conseil d’agglomération octroyait en 2019 les contrats suivant :

(AO19-17687) un (1) contrat à la compagnie Excavations Vidolo ltée pour la
fourniture et le transport de conteneurs de matières résiduelles des écocentres
Acadie, Côte-des-Neiges, La Petite-Patrie, Rivière-des-Prairies et Saint-Michel
pour une période de trente-cinq (35) mois (CG19 0432);
(AO19-17811) un (1) contrat à GFL Environmental inc. pour le service de
transport de matières par conteneurs des écocentres LaSalle et Saint-Laurent
(lot #1 et lot #3) pour une durée approximative de 36 mois (CG19 0570);
(AO19-17811) un (1) contrat à Les entreprises PEP2000 inc. pour le service de
transport des matière résiduelles par camions de l'écocentre LaSalle (lot #2)
pour une durée de approximative de 36 mois (CG19 0570);
(AO19-17811) un (1) contrat à Services Uniques JM inc. au pour le service de
transport de matières résiduelles par camions de l'écocentre Saint-Laurent (lot
#4) pour une durée approximative de 36 mois (CG19 0570);
(AO19-17886) un (1) contrat à l'entreprise Excavations Vidolo ltée, pour le
service de chargement des matières résiduelles de l'écocentre LaSalle pour une
période de 34 mois (CG 19 0571).

Ces cinq (5) contrats arriveront à échéance soit le 31 octobre 2022 ou le 31 décembre
2022. Le présent sommaire décisionnel vise l'octroi, pour quatre de ces cinq contrats, d'une
(1) option de prolongation de 12 mois conformément à ce que prévoit les articles 15.02 du
document Contrat, soit que ces contrats, à leur expiration, peuvent être renouvelés pour
une (19-17811 et 19-17886) ou deux (19-17687) périodes additionnelles de douze (12) mois
avec les mêmes termes et conditions que ceux prévus dans le Contrat. À cet effet, le
DONNEUR D’ORDRE doit faire connaître son intention à l’ADJUDICATAIRE, par écrit, au moins
trente (30) jours avant la date d’expiration du Contrat et obtenir le consentement de
l'ADJUDICATAIRE dans le délai prévu à la demande de renouvellement. 

Ainsi, à la demande du Service de l'environnement, le consentement des adjudicataires a été
obtenu par le Service de l'approvisionnement les 17, 22 et 27 juin 2022, dont une copie des
confirmations a été incluse en pièces jointes du présent sommaire décisionnel.

Il est à noter que le contrat 19-1781 octroyé à Services Uniques JM inc. ne fait pas l'objet
d'une recommandation de prolongation. En raison d'un retour progressif des transports des
matières résiduelles à l'écocentre Saint-Laurent par conteneurs pendant la durée de ce
contrat, l'octroi d'une année d'option n'est pas requis considérant les quantités de transport
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par camion estimées. Ce changement graduel dans les modalités de transport des matières
résiduelles de l'écocentre Saint-Laurent s'est fait dans une perspective d'optimisation des
transports en conformité avec les clauses contractuelles en vigueur.

Le Service de l'environnement prévoit solliciter le marché au cours de l'année 2023 pour
renouveler l'ensemble des services de cette nature pour tous les écocentres concernés dont
les contrats arriveront à échéance à la fin de l'année 2023. À cet égard, considérant les
constats quant aux limites du marché, le Service de l’environnement a mandaté le Service de
l’approvisionnement pour la réalisation d'une évaluation de capacité du marché du transport
des matières résiduelles par conteneur. Les conclusions de cette étude doivent être
présentées au Service de l'environnement au mois d'août 2022. Ces conclusions, ainsi que
l’analyse des coûts associés aux différents modes de transports, serviront à élaborer la
stratégie d’approvisionnement des futurs appels d’offres. 

Le montant total associé aux prolongations de 12 mois s'élèvent à 6 626 936 $, incluant les
taxes, les indexations annuelles du coût de la vie, l'ajustement des prix du carburant ainsi
que les montants requis pour les variations en quantité et les contingences.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0571 - 19 décembre 2019 : Accorder un contrat à Excavations Vidolo ltée pour le
service de chargement des matières résiduelles de l'écocentre LaSalle, pour une durée de 34
mois avec possibilité de prolongation d'une an - Dépense totale de 804 857 $, taxes incluses
- Appel d'offres public 19-17886 (4 soum.) / Autoriser un ajustement récurrent à la base
budgétaire du Service de l'environnement de 6 256 $ en 2021 et de 10 694 $ en 2022 -
Ajustement total de 16 951 $.
CG19 0570 - 19 décembre 2019 : Accorder un contrat à GFL Environmental inc. pour le
service de transport de matières par conteneurs des écocentres LaSalle et Saint-Laurent
(lots #1 et #3), pour une dépense totale de 2 303 122 $, taxes incluses et un contrat à Les
entreprises PEP 2000 inc. pour le service de transport de matières résiduelles par camions de
l'écocentre LaSalle (lot #2), pour une dépense totale de 3 316 705 $ taxes incluses - Appel
d'offres public 19-17811 (9 soum.) / Autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire
du Service de l'environnement de 43 886 $ en 2021 et de 89 533 $ en 2022 - Ajustement
total de 133 419 $

CG19 0432 - 19 septembre 2019: Accorder un contrat à Excavations Vidolo ltée, pour la
fourniture et le transport de matières par conteneur pour 5 écocentres, soit : Acadie, Côte-
des-Neiges, Petite-Patrie, Rivière-des-Prairies et Saint-Michel, pour une période de 35 mois,
pour une somme maximale de 9 284 453 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17687 (2
soum.) / Autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service de
l'environnement de 1 321 182 $ en 2020, de 1 403 385 $ pour 2021, de 1 481 183 $ en 2022,
pour un ajustement total de 4 205 750 $ 

CG19 0392 - 22 août 2019 : Autoriser l'utilisation d'une dérogation accordée par le ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) permettant d'accorder un contrat de gré
à gré au delà de la limite de 101 000 $ et d'une valeur maximale de 365 000 $, taxes
incluses, pour la gestion et le transport de matières résiduelles de l'écocentre LaSalle /
Accorder un contrat à JMV Environnement inc. pour une somme maximale de 365 000 $,
taxes incluses - 4 demandes de prix effectuées (3 soum.)

CG16 0334 - 19 mai 2016 : Accorder un contrat à Excavations Vidolo ltée et à Mélimax
Transport inc. pour la fourniture et le transport de matières par conteneur pour les
écocentres, pour une période de 36 et 42 mois, avec une option de deux prolongations d'une
année chacune - Dépense totale de 9 413 900 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-
15121 (5 soumissionnaires).
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CG13 0333 - 29 août 2013 : Accorder à Excavations Vidolo ltée, RCI Environnement inc.,
WM Québec inc. et Gestion Environnementale Éconord inc. divers contrats pour la fourniture
de transport de matières par conteneur pour les écocentres, pour une période de 36 mois,
avec une option de deux prolongations d'une année chacune - Dépense totale de 11 280 846
$, taxes incluses - Appel d'offres public 13-12892 (4 soumissionnaires).

DESCRIPTION

Les écocentres ont pour objectif de maximiser le détournement des résidus construction
rénovation, démolition (CRD) de l'enfouissement. Pour cela, ils sont conçus pour permettre la
séparation par catégorie de matières reçues à la source. Les matières sont ainsi triées à la
source par les usagers et déposées dans des conteneurs ou en vrac au sol selon l'écocentre
et selon la matière résiduelle apportée. 
La prolongation des contrats 19-17687, 19-17811 et 19-17886 présentée dans ce sommaire
est pour une durée de 12 mois. Seul le contrat 19-17687 prévoit l'ajout d'une seconde option
de 12 mois supplémentaires à la suite de ceux-ci. Ces octroi de prolongation prolongent
jusqu'au 31 octobre 2023 (19-17687 et 19-17886) ou au 31 décembre (19-17811) ces
contrats le cas échéant ou jusqu'à l'écoulement des crédits alloués.

Grâce à ces contrats, les matières résiduelles de natures variées seront acheminées vers les
centres de valorisation et de traitement.

JUSTIFICATION

L'octroi de ces prolongations de contrats permettra la fourniture et le transport par
conteneurs de matières provenant des sept (7) écocentres de l'agglomération vers divers
lieux de valorisation et de traitement prédéterminés ainsi que le service de chargement et le
transport par camions des matières résiduelles de l'écocentre LaSalle.
L'exercice d'une année de prolongation d'une durée de douze (12) mois pour ces quatre (4)
contrats vise à maintenir le service de chargement des matières résiduelles, la fourniture et
le service de transport par conteneurs transrouliers ainsi que par camions des matières
résiduelles des écocentres de l'agglomération. 

Pour les contrats associés à l'appel d'offres 19-17811, l'ajout de sommes pour une variation
de quantité de 15 % ainsi que pour des contingences de 18 % sont requis et vise à gérer
tout besoin supplémentaire (variation de quantités) d'ici la fin de ces contrats. Cela
représente respectivement 3,64 % et 3,66 % en variation de quantité ainsi que de 4,36 % et
4,39 % de contingences par rapport à la valeur totale des contrats. Ces sommes sont
nécessaires pour atteindre la date de fin prévue au contrat. Ces besoins supplémentaires
s’expliquent par :

une utilisation accrue des transports par conteneurs à l'écocentre Saint-Laurent par
rapport à l'utilisation des transport par camion (semi-remorque et 12 roues) dans une
perspective d'optimisation des transports;
une tarification du temps de transport à taux horaire;
des hausses de temps de transport constatées des matières résiduelles notamment en
raison de changements de lieux de livraison (incendie du centre de tri de matériaux
secs), d’augmentation du temps d’attente à certains sites de réception et d'entraves
du réseau routier (fermeture du tunnel, période de trafic, etc.).

Les sommes additionnelles aux contrats seront financées par les économies d'autres contrats
du Service de l'environnement. 

Conformité des adjudicataires
Après vérifications, les entreprises Excavations Vidolo ltée, GFL Environmental inc. et Les
entreprises PEP 2000 inc. ne sont pas inscrites :
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au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA);
sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI) de la Ville de Montréal;
au Registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au Règlement sur la
gestion contractuelle. 

Ces entreprises détiennent leur attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP)

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les quatre contrats sont prolongés pour une durée de 12 mois s'étalant sur une (1) ou (2)
années financières selon le contrat. La somme requise pour les présentes prolongations des
contrats est évaluée à 6 626 936 $ incluant les taxes, les indexations annuelles du coût de
la vie, l'ajustement des prix du carburant, les variations en quantité et les contingences,
majorant le total des contrats de 15 709 137 $ à 22 336 073 $. Ces sommes seront réparties
sur une période de deux (2) années financières et se présentent comme suit :
Année 2022 2023 Total (12 mois) Grand total (48

mois)

Contrats 1 006 580,59 $ 4 119 071,45 $ 5 125 652,04 $ 20 424 108,91 $

Indexation - $ 139 368,42 $ 139 368,42 $ 369 456,00 $

Ajustement en
carburant

- $ 741 600,00 $ 741 600,00 $ 922 193,63 $

Variation en
quantité

68 537,36 $ 213 424,32 $ 281 961,68 $ 281 961,68 $

Contingences 82 244,84 $ 256 109,18 $ 338 354,02 $ 338 354,02 $

Total taxes
incluses

1 157 362,79 $ 5 469 573,37 $ 6 626 936,16 $ 22 336 073,24 $

Les détails du calcul de l'aspect financier sont fournis en pièce jointe.

En accord avec les clauses des contrats (annexe 2.03.01), les prix seront ajustés une (1)
fois, le 1er janvier 2023. L'ajustement se fera en fonction de la moyenne de l'indice des prix à
la consommation (IPC) pour la région de Montréal, publiée par Statistique Canada.

Cette dépense sera imputée au budget de fonctionnement des opérations des écocentres de
la Direction de la gestion des matières résiduelles du Service de l'environnement, à l'objet
des services techniques des écocentres. Elle sera entièrement assumée par l'agglomération
de Montréal.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques. Voir Grille d'analyse Montréal 2030 en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas prolonger ces contrats mènerait à une cessation de services dans les écocentres
montréalais à partir du 1er novembre 2022 ou du 1er janvier 2023 selon le cas. Ces
fermetures empêcheraient l’agglomération de Montréal d’atteindre les objectifs visés et
décrits au Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal
(PDGMR) 2020-2025. 
Ces prolongations sont requises afin que le Service de l’environnement, avec la collaboration
du Service de l’approvisionnement, puisse finaliser l’analyse des modes de transports
alternatifs dans deux des écocentres montréalais mis en place en 2019 et d’évaluer la
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capacité du marché du transport par conteneur pour d’éventuelles sollicitations de marché et
renouvellement de services.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les services de gestion des matières résiduelles sont, depuis le début de la pandémie associé
à la COVID-19, considérés comme des activités prioritaires et services jugés essentiels. Dans
ce contexte de pandémie relié à la COVID-19, la poursuite des activités prioritaires doit se
faire en cohérence avec les recommandations spécifiques développées par les autorités de la
santé publique et de santé et sécurité au travail compétentes.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 10 août 2022
Conseil municipal : 22 août 2022
Conseil d'agglomération : 25 août 2022
Fin des contrats : 31 octobre 2023 et 31 décembre 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Karolanne PERREAULT, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Andres LARMAT, Service de l'approvisionnement

Lecture :

Andres LARMAT, 25 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-21
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Martin ROCHON Frédéric SAINT-MLEUX
agent de recherche chef de section - operations - gestion des

matieres residuelles

Tél : 438-828-7682 Tél : 514-258-0429
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Arnaud BUDKA Arnaud BUDKA
directeur gestion matieres residuelles infras directeur(-trice) gestion matieres residuelles

infras

Pouvoirs délégués du directeur de service de
l'environnement (voir pj)

Tél : Tél :
Approuvé le : 2022-07-26 Approuvé le : 2022-07-26
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Année 2022 2023 Total Grand total

Contrats 1,006,580.59  $   4,119,071.45  $   5,125,652.04  $   20,424,107.91  $   

Indexation -  $                    139,368.42  $      139,368.42  $      369,456.00  $         

Ajustement de carburant -  $                    741,600.00  $      741,600.00  $      922,193.63  $         

Variation en quantité 68,537.36  $        213,424.32  $      281,961.68  $      281,961.68  $         

Contingences 82,244.84  $        256,109.18  $      338,354.02  $      338,354.02  $         

Total taxes incluses 1,157,362.79  $  5,469,573.37  $  6,626,936.16  $  22,336,073.24  $   

Prolongation
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Service de l'environnement

Coût de la prolongation des contrats pour la fourniture et 

transport de matières par conteneurs pour 5 écocentres - 2022-23

GDD: 1229634002

2022 2023 total Grand total
2 mois 10 mois 12 mois 47 mois

Lot 2 Écocentre Acadie 33,179  $   165,895  $    199,074  $         774,844  $           
Lot 3 Écocentre Côte-des-Neiges 63,416  $   317,082  $    380,499  $         1,374,500  $        
Lot 4 Écocentre La Petite-Patrie 94,868  $   474,339  $    569,206  $         2,262,957  $        
Lot 5 Écocentre Rivière-des-Prairies 86,848  $   434,242  $    521,091  $         2,146,085  $        
Lot 6 Écocentre Saint-Michel 152,480  $ 762,401  $    914,881  $         3,633,287  $        

Matières recyclables - écocentres 13,767  $   68,837  $      82,604  $           327,146  $           
Sous-total 444,559  $ 2,222,796  $ 2,667,355  $      10,518,819  $      
Indexation (1) 69,551  $      69,551  $           177,022  $           
Ajustement de carburant (2) 431,784  $    431,784  $         548,042  $           431,784  $          

Total contrat, indexation et ajustement de carburant- avant taxes 444,559  $ 2,724,131  $ 3,168,689.85  $ 11,243,882.90  $
TPS 5% 22,228  $   136,207  $    158,434.49  $    316,868.99  $      
TVQ 9,975% 44,345  $   271,732  $    316,076.81  $    632,153.63  $      
Total - taxes incluses 511,132  $ 3,132,069  $ 3,643,201.16  $ 12,927,654.36  $
Total - taxe nette 466,732  $ 2,859,997  $ 3,326,728.26  $ 11,804,671.56  $

1) Le coût annuel des transports sera ajusté à 70 % en fonction de l'indice des prix à la consommation (IPC) estimée à 4,47%
2) Les coût annuel des transport sera ajusté à 30% en fonction de la flutuaction du prix de carburant.

Transports de matières par conteneurs:1001.0010000.103160.04383.54503.014405.0.0.0.0.0
Transports de matières recyclables par conteneurs: 1001.0010000.103160.04323.54503.014405.0.0.0.0.0

*Pour la prolongation, les quantités de transports sont calculées 
avec une tendance à la baisse des 6 premiers mois 2022 par 

rapport à la même période 2021 (4,8%)

Prolongation*

Période

Ajustement de 
carburant prévu 

pour 2023

D:\Adlib\Work\Local\ec559c19-8bc5-45db-bc90-a68979b7debe\29835document2.XLSX
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Service de l'environnement

GDD: 1229634002

2022 2023 Total Grand total
3 Mois 9 Mois 12 mois 48 mois

Conteneurs LaSalle (Lot 1) 4,459 129.86  $  139,349  $  418,047  $     557,396  $           2,229,583  $        
Conteneurs Saint-Laurent (Lot 

3) 591 129.86  $  18,453  $    55,359  $        73,813  $              295,250  $           
Conteneurs recyclage (Lots 1 & 

3) 162 129.86  $  5,063  $       15,188  $        20,250  $              81,000  $              
Sous-total 5,212 162,865  $  488,594  $     651,458.33  $      2,605,833  $        
Indexation (1) 18,564  $        18,564  $              52,010  $              
Ajustement de carburant (2) 90,006  $        90,006  $              105,335  $           
Total contrat, indexation et 

ajustement de carburant - 

avant taxes
162,865  $  597,164  $     760,028  $           2,763,178  $        

Total contrat, indexation et 

ajustement de carburant - 

taxes incluses

187,254  $  686,589  $     873,842.71  $      3,176,964  $        

Variation en quantité 24,430  $    76,074  $        100,503  $           100,503  $           
Contingences 29,316  $    91,288  $        120,604  $           120,604  $           
Total contrat, indexation, 

ajustement de carburant, 

variation en quantité et 

contingences - avant taxes

216,610  $  764,526  $     981,135.86  $      2,984,286  $        

Total contrat, indexation, 

ajustement de carburant, 

variation en quantité et 

contingences - taxes incluses

249,047  $  879,014  $     1,128,060.96  $  3,431,183  $        

Camions LaSalle (Lot 2) 3,427 123.57  $  101,901  $  305,702  $     407,602  $           1,630,408  $        
Semi-remorques LaSalle (Lot 2) 3,818 144.35  $  132,639  $  397,918  $     530,557  $           2,122,230  $        
Sous-total 234,540  $  703,620  $     938,159.42  $      3,752,638  $        
Indexation (1) 26,734  $        26,734  $              74,899  $              
Ajustement de carburant (2) 103,220  $     103,220  $           125,295  $           
Total contrat, indexation et 

ajustement de carburant - 

avant taxes
234,540  $  833,574  $     1,068,113  $        3,952,832  $        

Total contrat, indexation et 

ajustement de carburant - 

taxes incluses
269,662  $  958,401  $     1,228,063.43  $  4,544,769  $        

Variation en quantité 35,181  $    109,553  $     144,734  $           144,734  $           
Contingences 42,217  $    131,464  $     173,681  $           173,681  $           
Total contrat, indexation, 

ajustement de carburant, 

variation en quantité et 

contingences - avant taxes

311,938  $  1,074,590  $  1,386,528.28  $  4,271,247  $        

Total contrat, indexation, 

ajustement de carburant, 

variation en quantité et 

contingences - taxes incluses

358,651  $  1,235,510  $  1,594,160.89  $  4,910,866  $        

Grand total - avant taxes 528,548  $  1,839,116  $  2,367,664.14  $  7,255,532.83  $  
Grand total - taxes incluses 607,698  $  2,114,524  $  2,722,221.85  $  8,342,048.87  $  
Grand total - taxe nette 554,909  $  1,930,842  $  2,485,751.39  $  7,617,402.53  $  

1) Le coût annuel des transports sera ajusté à 85 % en fonction de l'indice des prix à la consommation (IPC) estimée à 4,47%
2) Les coût annuel des transport sera ajusté à 15% en fonction de la flutuaction du prix de carburant.

Transports de matières par conteneurs:1001.0010000.103160.04383.54503.014405.0.0.0.0.0

Coût de la prolongation des contrats pour le transport de matières par conteneurs 

et camions pour 2 écocentres - 2022 - 2023

GFL 

Environmental 

Inc. 

Les 

entreprises 

PEP 2000 Inc. 

Prolongation

Adjudicataire Description
Nombre 

d'heures

Tarif 

horaire
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Transports de matières recyclables par conteneurs: 1001.0010000.103160.04323.54503.014405.0.0.0.0.0
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Service de l'environnement
Coût de la prolongation du contrat pour le chargement de matières résiduelles pour l'écocentre LaSalle - 12 mois (2022 - 2023)
GDD: 1229634002

2022 2023 Total Grand total

2 Mois 10 Mois 12 mois 46 mois

Tracteur-chargeur LaSalle (Lot 1) 8,260 86.22  $ 33,514.22  $  167,571.11  $  201,085.33  $  886,665.33  $      

Indexation 6,366.86  $       6,366.86  $       17,404.70  $        

Ajustement de carburant 20,000.00  $     20,000.00  $     23,409.86  $        

Grand total - avant taxes 33,514.22  $  193,937.97  $  227,452.19  $  927,479.89  $      

Grand total - taxes incluses 38,532.98  $  222,980.18  $  261,513.16  $  1,066,370.01  $  

Grand total - taxe nette 35,185.74  $  203,610.63  $  238,796.37  $  973,737.95  $      
244,333  $        

1) Le coût annuel des transports sera ajusté à 85 % en fonction de l'indice des prix à la consommation (IPC) estimée à 4,47%

2) Le coût annuel des transport sera ajusté à 15% en fonction de la flutuaction du prix de carburant.

Transports de matières par camions:1001.0010000.103160.04383.54503.014405.0.0.0.0.0

Prolongation

Excavation Vidolo Ltée

Adjudicataires Description
Nombre 

d'heures

Tarif 

horaire
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Grille d'analyse Montréal 2030 
Numéro de dossier : 1229634002 
Unité administrative responsable : Service de l’environnement, Direction de la gestion des matières résiduelles, Division 
collecte_transport et traitement des matières résiduelles  
Projets : AO 19-17687, 19-17811 et 19-17886 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

I. Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la
source et la valorisation des matières résiduelles.

II. Réduire de 55% les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050;

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Zéro déchet

Assurer et maintenir le transport de matières résiduelles vers des lieux de valorisation. 

Favoriser le tri à la source dans les écocentres de l’agglomération. 

Réduction d’élimination des matières résiduelles. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

x  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 x  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 x  

Section C - ADS+*  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

 x  

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x  

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

 x  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229634002

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet : Autoriser une (1) option de prolongation de douze (12) mois
prévue au contrat 19-17687, accordé à l'entreprise Excavations
Vidolo ltée (CG19 0432) pour la fourniture et le transport de
matières par conteneurs pour cinq (5) écocentres pour une
dépense totale de 3 643 201,16 $ taxes incluses, majorant ainsi
le montant total du contrat de 9 284 453,20 $ à 12 927 654,36
$, taxes incluses. Autoriser une (1) option de prolongation de
douze (12) mois prévue aux contrats 19-17811, lots 1, 2 et 3,
accordés aux entreprises GFL environmental inc. et Les
entreprises PEP2000 inc. (CG19 0570) pour le service de
transport de matières par conteneurs des écocentres LaSalle et
Saint-Laurent et pour le service de transport de matières
résiduelles par camions de l'écocentre LaSalle, pour une dépense
totale de 2 722 221,85 $ taxes, variation en quantité et
contingences incluses, majorant ainsi le montant total des
contrats de 5 619 827,02 $ à 8 342 048,87 $, taxes incluses.
Autoriser une (1) option de prolongation de douze (12) mois
prévue au contrat 19-17886, accordé à l'entreprise Excavations
Vidolo ltée, (CG19 0571) pour le service de chargement des
matières résiduelles de l'écocentre LaSalle pour une dépense
totale de 261 513,16 $ taxes incluses, majorant ainsi le montant
total du contrat de 804 856,85 $ à 1 066 370,01 $, taxes
incluses. Le total des contrats est majoré de 15 709 137,08 $ à
22 336 073,24 $ taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229634002.xlsx
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RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-26

Florentina ILIUTA Marie-France MILORD
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-5763 Tél : 514-872-2813

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.028

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1229133001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division
Expertise d'entretien

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Accorder un contrat à la firme Simo Management inc., pour
l'inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de
distribution d'eau potable dans les arrondissements Ahuntsic-
Cartierville et L'île-Bizard-Sainte-Geneviève (lot 4) - Montant
total : 117 717,85 $ taxes incluses ( 112 112,24 $ +
contingences de 5 605,61 $ ) - Appel d'offres public 22-19178
(1 soumissionnaire)

Il est recommandé :

1. d'accorder à Simo management inc. , plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour l'exécution des travaux d'auscultation et le diagnostic des vannes de réseau de
distribution d'eau potable dans les arrondissements aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 112 112,24 $, taxes incluses, pour le lot 4,
conformément aux documents de l'appel d'offres public (# 22-19178) ;

2. d'autoriser une dépense de 5 605,61 $, taxes incluses, pour le lot 4, à titre de
budget de contingences;

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-28 10:58

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229133001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division
Expertise d'entretien

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Accorder un contrat à la firme Simo Management inc., pour
l'inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de
distribution d'eau potable dans les arrondissements Ahuntsic-
Cartierville et L'île-Bizard-Sainte-Geneviève (lot 4) - Montant
total : 117 717,85 $ taxes incluses ( 112 112,24 $ +
contingences de 5 605,61 $ ) - Appel d'offres public 22-19178
(1 soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE

Chaque année, la Direction des réseaux d'eau (DRE) sollicite l’intérêt des arrondissements de
la Ville de Montréal qui n'ont pas la capacité de réaliser l'inspection partielle et diagnostic des
vannes de réseau de distribution d'eau potable à participer à cet appel d'offres. La DRE offre
aussi de l’accompagnement et du support pour les arrondissements qui désirent reprendre
l'activité en régie. En 2022, plusieurs arrondissements exécutent l'activité en partie ou en
totalité en régie. Pour les autres, ou pour les secteurs n’étant pas exécutés par les
arrondissements, la DRE sollicite les fournisseurs externes afin de réaliser les inspections.
Travaux réalisés à l’interne : Pierrefonds, Montréal-Nord, St-Laurent, Lachine, Sud-Ouest,
Villeray–St-Michel–Parc-Extension, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Rosemont–La
Petite-Patrie,
Travaux réalisés à l’externe : Verdun, Plateau-Mont-Royal, Lasalle, Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, Ahuntsic, Outremont, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, L’Île-Bizard-
Sainte-Geneviève, Anjou, Ville-Marie et St-Léonard. 

La DRE travaille en étroite collaboration avec les arrondissements pour qu'ils reprennent
progressivement cette activité.

Le Service de l'approvisionnement a procédé à un appel d'offres public pour l'octroi de
travaux d'inspection partielle et le diagnostic des vannes de réseau de distribution d'eau
potable.
L'appel d'offres 22-19178 a été publié dans le Journal Le Devoir et dans le site électronique
d'appel d'offres SEAO le 28 février 2022. 

Initialement, la durée de validité de la soumission était de 90 jours, soit jusqu'au 4 juillet
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2022. Toutefois, une demande de prolongation a été demandé à l'entrepreneur et ce dernier
maintient la validité de la soumission jusqu'au 31 août 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DA219130001 – 2021/05/07 : Accorder un (1) contrat à la firme Nordikeau inc. au montant
de 79 510,39 $ taxes incluses avec contingences de 3 975,52$ pour l'inspection partielle et
diagnostique des vannes de réseau de distribution d'eau potable dans les arrondissements de
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Anjou (lot 1), pour l'année 2021. -Appel d'offre public
21-18625 - 2 soumissionnaires.
DB219130002 – 2021/05/10 : Accorder un (1) contrat à la firme Nordikeau inc. au montant
de 70 421,90$ taxes incluses avec contingences de 3 521,10$ pour l'inspection partielle et
diagnostique des vannes de réseau de distribution d'eau potable dans l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (lot 3) , pour l'année 2021. -Appel d'offre public 21-
18625 - 2 soumissionnaires.

CM210730 – 2021/05/20 : Accorder un contrat à la firme Simo Management inc., pour
l'inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de distribution d'eau potable dans
les arrondissements Plateau-Mont-Royal, Ahuntsic-Cartierville et Verdun (lot 2) - Dépense
totale : 142 618,09 $ (contrat : 135 826,75 $, taxes incluses + contingences : 6 791,34 $,
taxes incluses) - Appel d'offres public 21-18625 - 1 soumissionnaire.

DA219133001 – 2021/07/22 : Accorder un (1) contrat à la firme Simo Management Inc. pour
une dépense totale de 120 615,10 $ taxes incluses (contrat: 114 871,52 $ + 5 743,58 $)
pour l'inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de distribution d'eau potable
dans l'arrondissement de Ville-Marie (lot 2), pour l'année 2021. -Appel d'offres public 21-
18856 - 2 soumissionnaires.

DC218365002 – 2021/07/26 : Accorder un (1) contrat à la firme Simo Management inc. une
dépense totale de 32 589,38 $ taxes incluses ( contrat: 31 037,50 $ + 1 551,88 $) pour
l'inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de distribution d'eau potable dans
l'arrondissement de Saint-Léonard (lot 1), pour l'année 2021. -Appel d'offres public 21-18856
- 3 soumissionnaires.

DESCRIPTION

Dans le but de faciliter les interventions sur le réseau, les travaux du présent contrat
permettront de vérifier l'état de fonctionnement des vannes de réseau et des chambres de
vannes, et ainsi déterminer si des réparations sont nécessaires par les arrondissements afin
d'assurer le bon fonctionnement de ces actifs, en tout temps. Les travaux consistent donc à
faire le diagnostic et l’inspection partielle des vannes de réseau avec deux manipulations
complètes, soit deux pour la fermeture et deux pour l’ouverture, afin d'identifier les
anomalies, défauts et bris pouvant en affecter ou nuire au bon fonctionnement.
Le territoire couvert par l'appel d'offres 22-19178 regroupe l'auscultation d'environ 4 938
vannes de réseau réparties dans les arrondissements suivants :

-Anjou, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve Lot 1 (996 VR),

-Plateau-Mont-Royal, Outremont, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Lot 2 ( 1589 VR),

-Lasalle, Verdun Lot 3 ( 844 VR ),

-Ahuntsic-Cartierville, L'île-Bizard-Sainte-Geneviève Lot 4 (1509).

Dans le but de bénéficier de prix compétitifs, d'économie d'échelle, d'assurer l'uniformisation
des processus d'inspection et des livrables et, entre autres, d'optimiser la gestion
administrative de ce dossier, la DRE a opté pour un appel d'offre public (22-19178) commun
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pour neuf (9) arrondissements répartis en quatre contrats (quatre lots). Les clauses prévues
aux documents d'appel d'offres permettent aux firmes de déposer une soumission pour un ou
plusieurs lots. Chaque lot est adjugé au plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des
lots. 
Le présent dossier vise l'octroi du lot 4 du présent appel d'offres.

JUSTIFICATION

Il y a eu un (3) preneur du cahier des charges . Un (1) soumissionnaire a déposé une offre
pour le lot 4.
Après l'analyse de conformité du dossier de soumission, Simo Management inc. a été jugé
conforme.

Il est à noter que conformément à l'article 573.3.3 de la loi sur les cités et villes (LCV) , et
vu que le prix soumis initialement par SIMO Management Inc (120 617,97$), seul
soumissionnaire conforme, était supérieur à l'estimation du service requérant, le Service de
l'approvisionnement a négocié les prix avec le seul soumissionnaire conforme qui l'a acceptée
étant donné la hausse significative des items au bordereau par rapport à l'année précédente.

Avant d'entamer l'analyse proprement dite de la soumission, le Service de
l'approvisionnement a procédé aux vérifications d'usage liées à une éventuelle inscription du
soumissionnaire sur l'une des listes qui nous obligerait à considérer le rejet ou la restriction
pour certaines des soumissions reçues:
Le soumissionnaire dans ce dossier n'est pas inscrit au registre des entreprises non
admissibles (RENA).
Le soumissionnaire recommandé, par sa soumission, affirme s'être conformé en tout point au
règlement de gestion contractuelle de la Ville.
Le soumissionnaire n'est pas inscrit à la liste des fournisseurs à rendement insatisfaisant
(LFRI). 

Suivant la méthode d'adjudication prévue aux documents d'appel d'offres, le contrat est
octroyé au plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des lots. La firme Simo inc. est le
seul soumissionnaire pour le lot 4.

Les lots 1 et 2 font l’objet de dossiers délégués.

Le lot 3 n’a pas été octroyé. Les résultats n’étaient pas satisfaisant alors le 3 a été annulé.
Il fait l'objet d’un nouveau processus de sollicitation de marché. 

Lot 4: Ahuntsic-Cartierville, L'île-Bizard-Sainte-Geneviève 

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX NÉGOCIÉ
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
variation de
quantités)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Simo Management inc. 112 112,24 $ 5 605,61 $ 117 717,85 $

Dernière estimation réalisée ($)   95 294,38 $ 4 764,72 $ 100 059,10 $

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

17 658,75 $

18 %
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L'écart de 18% entre la plus basse conforme et la dernière estimation s'explique par une
augmentation des prix dû au :

1. Renouvellement de la flotte de véhicules nécessaire pour l'exécution des travaux
2. Augmentation de 20% de coût de main-d'oeuvre
3. Augmentation du coût de l'essence d'au moins 75% entre 2021 et le dépôt de la
soumission en 2022

Suite à l'analyse de l'évaluation du risque d'un contrat, le dossier n'a pas besoin de faire
l’objet d’un suivi et d'évaluation de rendement de fournisseur (Voir en p.j).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette dépense est assumée par le budget de fonctionnement de la Direction des réseaux
d'eau du Service de l'eau.
Le prix révisé du soumissionnaire après négociation est de 112 112,24 $ taxes incluses.

Un montant équivalent à cinq 5 % du montant total octroyé, soit 5 605,61 $, incluant les
taxes, a été ajouté comme contingence au contrat.

MONTRÉAL 2030

Assurer le bon fonctionnement de ces actifs dans le but ultime d’assurer l’accès à l’eau
potable aux usagers, de limiter les coupures d’eau que peuvent engendrer des bris et fuites,
limiter les pertes d’eau potable et la contamination par une bonne gestion des actifs et
d’optimiser l’accès à l’ensemble des usagers (Voir en p.j.).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les bonnes pratiques d'entretien exigent d'effectuer une inspection partielle des vannes sur
un cycle de 3 ans. Les quantités prévues cette année permettront d'atteindre cet objectif.
Une annulation ou un report du contrat viendrait compromettre notre maîtrise du réseau
d'eau pour ces arrondissements.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Un plan de prévention Covid-19 sera exigé à l'adjudicataire et validé par le personnel de la
DRE.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée en accord avec avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Pour ce contrat :

Comité exécutif : le 10 août 2022
Conseil municipal : le 22 août 2022
Début du contrat prévu : le 5 septembre 2022
Fin du contrat : décembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
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ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Francesca RABY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-08

Rubens ST-SURIN Rémi LACROIX
Agent technique en soutien technique et
règlementation

Chef de section Intervention

Tél : 514 240-7479 Tél : 872-3973
Télécop. : Télécop. : 514 872-8827

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel PÉRIARD Herve LOGE
chef de division - expertise d'entretien directeur(-trice) de projet - strategie

integree de gestion des eaux pluviales
Tél : 514 348-0043 Tél : 514-872-3944
Approuvé le : 2022-07-18 Approuvé le : 2022-07-27
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Lot 4:  Ahuntsic-Cartierville, L'île-Bizard-Sainte- Geneviève
PRIX SOUMIS AUTRES Total 

(TX INC) (contingences (taxes incluses)

variations de 
quantités)

ADJUDICATAIRE  Simo Management inc. 112 112,24 $   5 605,61  $ 117 717,85 $ 

Ahuntsic-Cartierville             63 458,15  $   3 172,91  $ 66 631,06 $ 
île-Bizard-Sainte-Geneviève             48 654,09  $   2 432,70  $ 51 086,79 $ 

Simo Management Inc. 112 112,24 $ 5 605,61 $ 117 717,85 $ 
Dernière estimation réalisée ($) 95 294,38 $ 4 764,72 $ 100 059,10 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
-18%

(la plus basse conforme – estimation)/estimation) x 100

SOUMISSIONS CONFORMES  

Ventilation par arrondissement

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(17 658,75 $)

(la plus basse conforme – estimation)
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Date de lancement
Soumissionnaire retenu

Score

2

6

6

0

8

0

22

Score Choix

Score Choix

Score Choix

2022-08-31

Évaluation de risque d'un contrat
Identification du dossier

22-19178 Montant d'octroi ($) 117 717,85
2022-02-22

Simo Management Inc.

10 0

Quelques processus complexes requis. 6 0

Un nombre appréciable de processus complexes requis. 8 0

Un grand nombre de processus complexes requis.

2 2

⋅ Habits de combat d’incendie;

⋅ Supports à vélo design.

Énoncé du niveau de risque

Seulement quelques processus simples requis. 0

Historique des non-conformités fréquentes

Nouvelle technologie

Impacts sur le citoyen

Performance de l’adjudicataire

Total

No d'appel d'offres

Description
Unité d'affaires

Responsable(s)

Critère évalué

Complexité de réalisation

Impact économique

L'inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de distribution d'eau potable dans les 
Service de l'eau, Direction des téseaux d'eau, Division Expertise d'entretien

Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et évaluat ion de rendement si :

Un score de 10 a été attribué à au moins un des critères;

Le score total est de 30 et plus;

Si non:

x
Le dossier n'a pas besoin de faire l’objet d’un suivi et d'évaluation 
de rendement de fournisseur.

Date de fermeture

Complexité du processus de réalisation
Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple, le nombre de processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est relié à la difficulté 

⋅ Tuyaux haute pression pour aqueduc;

Impacts économiques
Ces considérations économiques portent sur les conséquences économiques des défaillances et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces 

⋅ Services bancaires ou financiers;

⋅ Assurances;

⋅ Services conseil en finance ou en fiscalité;

⋅ Services conseil en actuariat;

faux

Un nombre appréciable de processus simples requis.

⋅ Production et envoi des comptes de taxe.

Énoncé du niveau de risque Score

Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables. 0 faux

Compromet dans une certaine mesure la qualité du service fourni par une installation. 2
0

10 0

Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni par une installation et entraîne des coûts appréciables. 6 6

Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une installation et entraîne des coûts considérables. 8 0

Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts exorbitants.

Historique des non-conformités
L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences passées, de l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact sur les utilisateurs ainsi 

⋅ Uniformes;

⋅ Gants de travail;

⋅ Vêtements de travail généraux;

⋅ Vêtements de protection;

⋅ Chaussures de sécurité.

Énoncé du niveau de risque Score

Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit. 0 faux

Peu de non-conformité ayant un impact limité sur les utilisateurs des produits. 2 0

Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain impact sur les utilisateurs des produits. 6 6
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Score Choix

Score Choix

Score Choix

Nouvelle technologie
L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains imprévus compte tenu 

⋅ Peinture de signalisation à base d’eau;

⋅ Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux.

Énoncé du niveau de risque Score

0 0

10 0

Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les utilisateurs des produits. 8 0

Non-conformités régulières des caractéristiques critiques. Produit souvent non fonctionnel pour l'utilisateur.

0

Non-conformité ayant un impact considérable sur la qualité des services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès des citoyens.

0

Aucune nouvelle technologie.

Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux éléments. 2 0

Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle. 6 0

Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant appel à une technologie connue et traditionnelle. 8 0

0

Performance de l’adjudicataire
Ce critère est le seul qui prend en considération la performance de l’adjudicataire. Le risque est considéré comme très élevé s’il est inscrit sur la liste des firmes à rendement 

Énoncé du niveau de risque Score

Adjudicataire non inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant; 0

Impossibilité de dispenser le service au citoyen à cause de la non-conformité du produit ou impact considérable sur l'image de la Ville auprès des 
contribuables.

10

Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances, de nouveaux processus et de nouveaux équipements. 10 0

Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant. 10 0

Impact sur le citoyen
Ce facteur expose la relation entre les non-conformités des produits et la qualité du service offert au citoyen. Il tient aussi compte de l'image de la Ville. En général, les devis 

⋅ Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type de dossier parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients pour les citoyens notamment les 
⋅ Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier. Fourni au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité des composantes de ce 

Énoncé du niveau de risque Score

Non-conformité ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des services offerts aux citoyens. 0 faux

8 8

Non-conformité ayant quelquefois un impact limité sur la qualité des services offerts aux citoyens. 2 0

Non-conformité ayant régulièrement un impact limité sur la qualité des services offerts aux citoyens. 6
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Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1L5 
 

 
PAR COURRIEL 
 
Le 18 mai 2022 
 
Monsieur Frédéric Riverin 
Simo Management inc. 
4750 Henri-Julien, RC-050 
Montréal (Québec)  H2T « c8 
 
Courriel: friverin@groupehelios.com 
 
Objet : Prolongation de la durée de validité de soumission pour le Lot #4 

Appel d’offres no 22-19178 
Inspection partielle des vannes et de chambres de vanne du réseau de 
distribution d’eau potable – Multi-arrondissements 
Lot #4 : Ahuntsic-Cartierville et Île Bizard-Sainte-Geneviève 

 
Monsieur, 
 
Le délai initial de validité des soumissions reçues dans le cadre de l’appel d’offres ci-haut 
mentionné, est insuffisant. 
À cet effet, la Ville de Montréal vous invite à prolonger la durée de validité de votre soumission 
pour un délai supplémentaire, soit jusqu’au 31 août 2022.  
Les étapes nécessaires à l’obtention de la résolution d’octroi de contrat seront poursuivies 
avec les soumissionnaires conformes, identifiés lors de l’analyse des offres reçues, ayant  
répondu de façon affirmative à la demande de prolongation de la durée de validité de leur 
soumission. 
Merci de nous retourner votre réponse par courriel   avant le 24 mai 2022. 
Nous vous remercions de votre collaboration, et veuillez recevoir, Monsieur, l’expression de 
nos sentiments distingués. 
 
J’accepte le délai de prolongation :   

 Signature Date 
Je refuse le délai de prolongation :   

 Signature Date 
 

 
Francesca Raby 
Agente d'approvisionnement II  
Courriel: francesca.raby@montreal.ca  
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : 1229133001  
Unité administrative responsable :  Service de l’eau , Direction des réseaux d’eau, Division Expertise Entretien 
Projet : l'inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de distribution d'eau potable dans les arrondissements 
Ahuntsic-Cartierville et L'île-Bizard-Sainte-Geneviève   

 
Section A  - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité 
à leurs besoins. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

L’objectif est de faciliter les interventions sur le réseau, de vérifier l'état de fonctionnement des vannes de réseau et des chambres 
de vannes, et ainsi déterminer si des réparations sont nécessaires par les arrondissements afin d'assurer le bon fonctionnement de 
ces actifs dans le but ultime d’assurer l’accès à l’eau potable aux citoyens, entreprises et institutions, de limiter les coupures d’eau 
que peuvent engendrer des bris et fuites, limiter les pertes d’eau potable et la contamination par une bonne gestion des actifs et 
d’optimiser l’accès à l’ensemble des usagers. 
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Section B  - Test climat  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 x  

 
Section C  - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1229133001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Expertise
d'entretien

Objet : Accorder un contrat à la firme Simo Management inc., pour
l'inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de
distribution d'eau potable dans les arrondissements Ahuntsic-
Cartierville et L'île-Bizard-Sainte-Geneviève (lot 4) - Montant
total : 117 717,85 $ taxes incluses ( 112 112,24 $ +
contingences de 5 605,61 $ ) - Appel d'offres public 22-19178
(1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19178 PV.pdf22-19178_SEAO _ Liste des commandes.pdf

22-19178_TCP_Lot #4_Prix négociés.pdf22-19178_Intervention Lot #4.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-14

Francesca RABY Hicham ZERIOUH
Agente d'approvisionnement II C/S app.strat.en biens
Tél : 514 872-4907 Tél : 514-872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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28 -

17 -

17 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19178 No du GDD : 1229133001

Titre de l'appel d'offres : Inspection partielle des vannes et de chambres de vanne du réseau de 
distribution d'eau potable.
Lot #4 - Arrondissements : Ahuntsic-Cartierville et Île Bizard-Sainte-Geneviève.

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 0

Ouverture originalement prévue le : - 3 2022 Date du dernier addenda émis : - -

Ouverture faite le : - 3 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 16

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 3 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 33,33

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

- 8

Durée de la validité initiale de la soumission : 90 jrs Date d'échéance initiale : 15 -

√ # Lot

6 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 77 jrs Date d'échéance révisée : 31

Simo Management inc. 120,617.97 $ √ 4

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI)

Information additionnelle

Selon l'article 573.3.3 de la LCV, nous avons négocié les prix avec le seul soumissionnaire conforme. 
Bordereau de prix révisé : 97,510.10$ (avant taxes)/112,112.24$ (avec taxes) .

Les raisons de désistement sont les suivantes : (1) Le projet ne se situe pas dans notre secteur d'activités. 
Notre domaine de spécialisation est le rehab d'égout et le remplacement d'entrée de plomb, et (1) notre 
carnet de commandes est complet présentement (manque de capacité).

Francesca Raby Le 12 - 4 - 2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19178 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de mesure Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

Simo Management inc.
4 Arrondissement : Ahuntsic-Cartierville 4.1 Diagnostic et inspection partielle de vanne dans une chambre de vanne 792 Chaque 1                 61,75  $ 48 906,00  $  56 229,67  $    

4.2 Diagnostic et inspection partielle de vanne dans une boîte de vanne 44 Chaque 1                 61,75  $ 2 717,00  $    3 123,87  $      
4.3 Pompage de l’eau dans une chambre de vanne 119 Chaque 1                 30,00  $ 3 570,00  $    4 104,61  $      

Arrondissement : Île Bizard - Ste-Geneviève 4.4 Diagnostic et inspection partielle de vanne dans une chambre de vanne 29 Chaque 1                 62,70  $ 1 818,30  $    2 090,59  $      

4.5 Diagnostic et inspection partielle de vanne dans une boîte de vanne 644 Chaque 1                 62,70  $ 40 378,80  $  46 425,53  $    
4.6 Pompage de l’eau dans une chambre de vanne 4 Chaque 1                 30,00  $ 120,00  $       137,97  $         

Total (Simo Management inc.) 97 510,10  $  112 112,24  $  

1 - 1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229133001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Expertise
d'entretien

Objet : Accorder un contrat à la firme Simo Management inc., pour
l'inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de
distribution d'eau potable dans les arrondissements Ahuntsic-
Cartierville et L'île-Bizard-Sainte-Geneviève (lot 4) - Montant
total : 117 717,85 $ taxes incluses ( 112 112,24 $ +
contingences de 5 605,61 $ ) - Appel d'offres public 22-19178
(1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info comptable GDD 1229133001_DRE.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-22

Florentina ILIUTA Reak Sa SEN
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-5763 Tél : 514-872-2813

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.029

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227482020

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Michell Bearings Limited pour la fourniture de paliers segmentés
à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte -
Dépense totale de 391 978,50 $, taxes incluses - Avis
d'intention DEEU-22-002.

Il est recommandé :

1. d'accorder un contrat de gré à gré à Michell Bearings Limited, pour la fourniture de
paliers segmentés à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.- Marcotte, pour
une somme maximale de 391 978,50 $, taxes incluses, conformément à l'avis
d'intention DEEU-22-002. 

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-28 10:29

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227482020

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Michell Bearings Limited pour la fourniture de paliers segmentés
à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte -
Dépense totale de 391 978,50 $, taxes incluses - Avis
d'intention DEEU-22-002.

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l’eau de la Ville de Montréal a pour mission de fournir de l’eau potable à la
collectivité montréalaise, gérer les eaux pluviales et assainir les eaux usées, pour assurer la
santé et la sécurité publique et protéger l’environnement, maintenant et pour les générations
futures.
La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (Station) compte à sa station de
pompage 17 pompes de marque Ebara qui relèvent en surface les eaux usées des
intercepteurs nord et sud ceinturant l'île de Montréal pour qu’elles puissent être traitées. 

Ces pompes sont en fonction, pour la plupart, depuis le début des années 1980.

Les paliers lisses de ces pompes sont très usés, voire même défectueux. Ils doivent être
remplacés pour assurer la fiabilité et la capacité opérationnelle des pompes.

Conformément à la loi (LCV : 573.3.0.01 et .2), un avis d’intention (DEEU22-002) été publié
le 27 juin 2022 sur le site SÉAO, afin d’informer les fournisseurs potentiels que la Ville de
Montréal avait l’intention d’accorder à Michell Bearings Limited un contrat gré à gré pour la
fourniture de huit (8) ensembles de paliers lisses segmentés.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucune

DESCRIPTION
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Un ensemble de chacun des huit (8) types de paliers suivants sont requis : 
Ensemble de palier segmenté - P17-179M (7 unités) et P17-180M (1 unité) en lien avec
le dessin # 52516/5M;

Ensemble de palier segmenté - P17-181M (7 unités) and P17-182M (1 unité) en lien
avec le dessin # 52517/5M;

Ensemble de palier axial segmenté - 597-419LM (11 unités) et P12-573LM (1 unité) en
lien avec le dessin # 52368;

Ensemble de palier axial segmenté - 648-542RM (23 unités) et P12-574RM (1 unité) en
lien avec le dessin # 52368;

Ensemble de palier segmenté - P17-6M (11 unités) et P17-178M (1 unité) en lien avec le
dessin # 52368;

Ensemble de palier axial segmenté - 458-295LM (11 unités) et P12-571LM (1 unité) en
lien avec le dessin # 52366;

Ensemble de palier axial segmenté - 458384RM (23 unités) et P12-572RM (1 unité) en
lien avec le dessin # 52366;

Ensemble de palier segmenté - P17-176M (5 unités) et P17-177M (1 unité) en lien avec
le dessin # 52366

Ces ensembles de paliers sont ceux qui ont été fabriqués et installés à l’origine sur les
pompes de marque Ebara en fonction à la station de pompage.

Considérant que le manufacturier est situé en Angleterre et qu'il ne peut garantir les prix
pour plus de 15 jours à cause de la volatilité du prix des matières premières sur le marché,
une réserve de 20% a été ajoutée au montant requis pour pallier aux variations de prix, du
taux de change et pour inclure les frais de transport.

JUSTIFICATION

Les huit (8) ensembles de palier lisses segmentés doivent absolument être identiques en tous
points avec les pièces d’origine.
Les paliers lisses segmentés actuellement installés sur les pompes ne peuvent pas être
copiés ou reconditionnés, car ils sont trop endommagés ou trop usés. Ce sont des pièces de
précision critiques pour le bon fonctionnement des pompes de relèvement des eaux usées. 

La propriété intellectuelle de ces dessins appartient à Michell Bearings Limited et aucune
autre compagnie n’a accès à ces documents (voir la lettre d’exclusivité en pièce jointe).

Un avis d'intention a été publié sur le site SEAO. Tout fournisseur jugeant être en mesure de
satisfaire aux exigences identifiées dans l'avis d’intention avait jusqu'au 12 juillet 2022 pour
soumettre par écrit, son intérêt et démontrer ses aptitudes à livrer les paliers lisses
segmentés convoitées par la Ville. Or, aucune compagnie n'a manifesté son intérêt. De ce
fait, il s'avère que seule la compagnie Michell Bearings Limited peut fournir le type de paliers
recherché.

Le soumissionnaire n’avait pas à obtenir une autorisation de l'Autorité des marchés publics
dans le cadre de ce contrat. Les validations requises indiquant que l'adjudicataire
recommandé ne fait pas partie de la liste des entreprises du RENA ont été faites. La firme
Michell Bearings Limited n’est pas inscrite au registre des entreprises inadmissibles en vertu
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du règlement de gestion contractuelle ni dans la liste des firmes à rendement insatisfaisant
de la Ville de Montréal.

L'évaluation de risque a été effectuée et le dossier n'a pas besoin de faire l’objet d’un suivi
et d’une évaluation de rendement de fournisseur.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût pour la fourniture des huit ensembles de paliers lisses segmentés est de 391 978,50
$ taxes incluses. Ce montant est calculé sur la base de la soumission reçue de Michell
Bearings Limited en date du 16 juin 2022; soit 183 293 GBP, en y appliquant un taux de
change moyen de 1.55 et une réserve de 20% pour pallier à la variation du taux, aux
augmentations de prix d'ici à l'octroi du contrat et au coût du transport. Les taxes
applicables sont en plus. Ceci représente un montant de 357 928,61 $ net de ristourne de
taxes, imputé au budget d'immobilisation de la DEEU.
Le détail des informations comptables se retrouve dans l'intervention pour la certification de
fonds du Service des finances.

Cette dépense est entièrement assumée par l’agglomération, puisqu’elle concerne
l’assainissement des eaux qui est une compétence d’agglomération en vertu de la Loi sur
l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

Cette dépense est financée par emprunt à la charge des contribuables de l'agglomération.

MONTRÉAL 2030

De par sa nature, ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans la mesure où ce dossier n'était pas approuvé ou retardé, les impacts seraient :
- la mission de la Station serait mise en péril;
- Impossibilité de pomper les eaux usées en surface pour les traiter;
- la Station devrait rejeter partiellement ou en totalité les eaux usées au fleuve St-Laurent,
mettant ainsi en péril l'environnement, la santé humaine et l'écosystème aquatique.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec Service de l'expérience citoyenne
et des communications

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du dossier: 25 août 2022
Émission du bon de commande en septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-15

Naceur AYARA Michel VERREAULT
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à

l'exploitation

Tél : 514 863 1252 Tél : 514 280-4364
Télécop. : Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE Herve LOGE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)

directeur(-trice) de projet - strategie
integree de gestion des eaux pluviales

Tél : Tél : 514-872-3944
Approuvé le : 2022-07-21 Approuvé le : 2022-07-27
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Montreal, 2022-07-07

City of Montreal

Water treatment service

Waste Water Treatment Plant

Subject: Letter of exclusivity – Hydrodynamic Bearings - Montreal wastewater treatment plant

Mr. Jean Francois Seguin,

Michell Bearings Limited (MB Ltd) designed and manufactured the Vertical thrust and guide bearings, including the part 

numbers listed below, originally installed on the sewage pumps at the Waste Water Treatment Plant generating station. 

The intellectual property associated with this scope is wholly owned by MB Ltd and nobody else has access to 

it. Consequently, MB Ltd Is the sole owner and possessor of the original documents required to manufacture these 

components identically, as well as the production capacities and procedures required.

Michell Bearings Quote M39963

Sales Part No Sales Part Description

MB-SP Journal Pad Set - P17-179M(7) and P17-180M(1) per dwg 52516/5M

MB-SP Journal Pad Set - P17-181M(7) and P17-182M(1) per dwg 52517/5M

MB-SP Thrust Pad Set - 597-419LM(11) and P12-573LM(1) per dwg 52368

MB-SP Thrust Pad Set - 648-542RM(23) and P12-574RM(1) per dwg 52368

MB-SP Journal Pad Set - P17-6M(11) and P17-178M(1) per dwg 52368

MB-SP Thrust Pad Set - 458-295LM(11) and P12-571LM(1) per dwg 52366

MB-SP Thrust Pad Set - 458384RM(23) and P12-572RM(1) per dwg 52366

MB-SP Journal Pad Set - P17-176M(5) and P17-177M(1) per dwg 52366

Michell bearings Quote M41196

Sales Part No Sales Part Description

MB-SP Thrust Collar (E45-715M)

MB-SP Thrust Collar (E45-718M)

MB-SP Thrust Collar (E45-716M)

MB-SP Thrust Collar (E45-717M)

MB Ltd has been in the business of hydrodynamic bearings for over 100 years, and therefore has the expertise to 

refurbish this equipment designed specifically for your application based on the original documents and by making the 

corrections required to restore it to working order.

MB Ltd is therefore the only partner capable of assisting you in the supply of new identical bearings to those in service 

and restore performance to the original specifications.

Hoping that everything meets your expectations, please accept Mr. Seguin, our cordial greetings.

Sincerely,

Jamie Wright

Michell Bearings

Sales Director, Americas
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SALES QUOTATION Q39963 Rev. 2

PLEASE REFER TO THE QUOTATION NUMBER ABOVE IN ANY CORRESPONDENCE RESULTING FROM THIS 

OFFER.

CUSTOMER:

ADDRESS:

CONTACT:

TELEPHONE:

FAX:

EMAIL:

QUOTATION DATE: PROJECT REF:

PAYMENT TERM:

CURRENCY:

Montreal Water Jean-Francois Seguin

+1514-280-6542

jean-francois.seguin@montreal.ca

16/06/2022

GBP

Atwater Spares

DELIVERY TERM:
EXW

Proforma

We thank you for your enquiry and have pleasure in submitting the following offer:-

EXPIRATION DATE:

Ville De Montreal

85, Rue Notre-Dame Est,  Bureau 3.1

Montreal

Qc - Canada

H2Y 1B5

CANADA

YOUR CLIENT / REF:
34616/16 Update

30/06/2022

Item 

No.
Part No. DescriptionQty

Unit Price 

(GBP)

Total Price 

(GBP)

Journal Pad Set - P17-179M(7) and P17-180M(1) per 

dwg 52516/5M

 1MB-SP  29,853.00  29,853.00 1

Journal Pad Set - P17-181M(7) and P17-182M(1) per 

dwg 52517/5M

 1MB-SP  17,965.00  17,965.00 2

Thrust Pad Set - 597-419LM(11) and P12-573LM(1) 

per dwg 52368

 1MB-SP  18,940.00  18,940.00 3

Thrust Pad Set - 648-542RM(23) and P12-574RM(1) 

per dwg 52368

 1MB-SP  30,828.00  30,828.00 4

Journal Pad Set - P17-6M(11) and P17-178M(1) per 

dwg 52368

 1MB-SP  23,885.00  23,885.00 5

Thrust Pad Set - 458-295LM(11) and P12-571LM(1) 

per dwg 52366

 1MB-SP  13,147.00  13,147.00 6

Thrust Pad Set - 458384RM(23) and P12-572RM(1) 

per dwg 52366

 1MB-SP  34,304.00  34,304.00 7

Journal Pad Set - P17-176M(5) and P17-177M(1) per 

dwg 52366

 1MB-SP  14,371.00  14,371.00 8

Michell Bearings Limited

Waldridge Way

Simonside East Industrial Park

South Shields

NE34 9PZ

UNITED KINGDOM

T: +44 (0) 191 273 0291

F:  +44 (0)191 272 2787

sales@michellbearings.co.uk

www.michellbearings.com

Registered address: 11 Glasshouse Street, St. Peters, Newcastle upon Tyne, NE6 1BS. Company registered in England and Wales no. 09390648

VAT Reg. No. GB555851712
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SALES QUOTATION Q39963 Rev. 2

Section Total (excl Optional)  183,293.00

Total Price (excl Optional)  183,293.00 

PRICES

Prices include for suitable packing and delivery in accordance with the above Incoterm 2020, by the most economical 

means and are fixed for delivery up until the end of Dec. 2022

Should delivery requirements exceed this date then our prices would be subject to revision.  If protection is required for 

onward shipment or storage after delivery you must inform us when ordering so we can offer an alternative packing 

specification. 

Documentation will be supplied in our normal format unless otherwise agreed.  Alternative packing specifications and 

additional documentation requirements will be provided at extra cost.

DELIVERY

In the event of an order, our manufacturing lead-time would be 16 working weeks, from receipt of official order and 

complete information to enable us to proceed.  Please note that this is for guidance purposes only at this stage as 

delivery is dependent on the availability of manufacturing capacity.  In addition, the availability of contract general 

arrangement drawings is dependent on the load on our Engineering Department and would be advised at order 

placement.  The actual ex-works delivery date will be confirmed by our Customer Service Department when they 

formally acknowledge the order.

TERMS OF PAYMENT

In the event of an order, we request the following progress payments:-

35% - of total contract value with order.

65% - of total contract value one month before delivery.

.

QUALITY ASSURANCE

The Quality Assurance System operated at Michell Bearings Limited for design and manufacture of our product is 

approved to ISO9001:2015.  Michell are also on the Defence Contractor List under Reg. No. 120VOH.  Quality 

requirements which are imposed in addition to those included in our standard procedures for our proprietary designs 

and requests for certification will be costed at the time of your request and any additional charges advised.

CONTINUOUS IMPROVEMENT

Michell Bearings Limited operates a policy of continuous design improvement therefore, providing interchangeability and 

functionality are maintained, the right is reserved to modify components / assemblies between each supply.

CONDITIONS OF SALE

This offer is subject to Michell Bearings Limited Conditions of Sale March 2020 (available to download at 

www.michellbearings.com/wp-content/uploads/2020/03/Michell-Bearings-Limited-Conditions-of-Sale.pdf) unless 

otherwise specifically agreed in writing.

Michell Bearings Limited

Waldridge Way

Simonside East Industrial Park

South Shields

NE34 9PZ

UNITED KINGDOM

T: +44 (0) 191 273 0291

F:  +44 (0)191 272 2787

sales@michellbearings.co.uk

www.michellbearings.com

Registered address: 11 Glasshouse Street, St. Peters, Newcastle upon Tyne, NE6 1BS. Company registered in England and Wales no. 09390648

VAT Reg. No. GB555851712
8/16



SALES QUOTATION Q39963 Rev. 2

Yours sincerely

Jamie Wright

Sales Director Americas

Jamie.Wright@michellbearings.com

+1-267-822-0704

Michell Bearings Limited

Waldridge Way

Simonside East Industrial Park

South Shields

NE34 9PZ

UNITED KINGDOM

T: +44 (0) 191 273 0291

F:  +44 (0)191 272 2787

sales@michellbearings.co.uk

www.michellbearings.com

Registered address: 11 Glasshouse Street, St. Peters, Newcastle upon Tyne, NE6 1BS. Company registered in England and Wales no. 09390648

VAT Reg. No. GB555851712
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Date de lancement

Soumissionnaire retenu

Score

2

6

0

0

2

0

10

Score Choix

⋅ Production et envoi des comptes de taxe.

Complexité du processus de réalisation
Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple, le nombre de processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est relié à la difficulté qu'on éprouve à réaliser et 

⋅ Tuyaux haute pression pour aqueduc;

Impacts économiques
Ces considérations économiques portent sur les conséquences économiques des défaillances et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces considérations incluent 

⋅ Services bancaires ou financiers;

⋅ Assurances;

⋅ Services conseil en finance ou en fiscalité;

⋅ Services conseil en actuariat;

faux

Un nombre appréciable de processus simples requis.

Historique des non-conformités fréquentes

Nouvelle technologie

Impacts sur le citoyen

Performance de l’adjudicataire

Total

No d'appel d'offres

Description

Unité d'affaires

Responsable(s)

Critère évalué

Complexité de réalisation

Impact économique

Fourniture de paliers lisses

Direction de l'épuration des eaux usées

Jean-François Séguin

Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et évaluation de rendement si :

Un score de 10 a été attribué à au moins un des critères;

Le score total est de 30 et plus;

Si non:

FAUX
Le dossier n'a pas besoin de faire l’objet d’un suivi et d'évaluation de 

rendement de fournisseur.

Date de fermeture

Évaluation de risque d'un contrat
Identification du dossier

DEEU22-002 Montant d'octroi ($) 319 905,00 $

Mitchell Bearings Limited

10 0

Quelques processus complexes requis. 6 0

Un nombre appréciable de processus complexes requis. 8 0

Un grand nombre de processus complexes requis.

2 2

⋅ Habits de combat d’incendie;

⋅ Supports à vélo design.

Énoncé du niveau de risque

Seulement quelques processus simples requis. 0
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Score Choix

Score Choix

Score Choix

Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances, de nouveaux processus et de nouveaux équipements. 10 0

6 0

Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les utilisateurs des produits. 8 0

Non-conformités régulières des caractéristiques critiques. Produit souvent non fonctionnel pour l'utilisateur.

Aucune nouvelle technologie.

Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux éléments. 2 0

Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle. 6 0

Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant appel à une technologie connue et traditionnelle. 8 0

Nouvelle technologie
L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains imprévus compte tenu des conditions 

⋅ Peinture de signalisation à base d’eau;

⋅ Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux.

Énoncé du niveau de risque Score

0 0

Historique des non-conformités
L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences passées, de l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact sur les utilisateurs ainsi que de la fréquence 

⋅ Uniformes;

⋅ Gants de travail;

⋅ Vêtements de travail généraux;

⋅ Vêtements de protection;

⋅ Chaussures de sécurité.

Énoncé du niveau de risque Score

Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit. 0 0

Peu de non-conformité ayant un impact limité sur les utilisateurs des produits. 2 0

10 0

Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain impact sur les utilisateurs des produits.

Énoncé du niveau de risque Score

Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables. 0 faux

Compromet dans une certaine mesure la qualité du service fourni par une installation. 2
0

10 0

Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni par une installation et entraîne des coûts appréciables. 6 6

Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une installation et entraîne des coûts considérables. 8 0

Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts exorbitants.
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Score Choix

Score Choix

0

Impossibilité de dispenser le service au citoyen à cause de la non-conformité du produit ou impact considérable sur l'image de la Ville auprès des contribuables. 10

Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances, de nouveaux processus et de nouveaux équipements. 10 0

Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant. 10 0

Impact sur le citoyen
Ce facteur expose la relation entre les non-conformités des produits et la qualité du service offert au citoyen. Il tient aussi compte de l'image de la Ville. En général, les devis comportent des règles de 

⋅ Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type de dossier parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients pour les citoyens notamment les entraves de circulation, les 

⋅ Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier. Fourni au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité des composantes de ce produit ainsi que sa vie 

Énoncé du niveau de risque Score

Non-conformité ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des services offerts aux citoyens. 0 faux

8 0

Non-conformité ayant quelquefois un impact limité sur la qualité des services offerts aux citoyens. 2 2

Non-conformité ayant régulièrement un impact limité sur la qualité des services offerts aux citoyens. 6 0

Non-conformité ayant un impact considérable sur la qualité des services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès des citoyens.

0

0

Performance de l’adjudicataire
Ce critère est le seul qui prend en considération la performance de l’adjudicataire. Le risque est considéré comme très élevé s’il est inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant.

Énoncé du niveau de risque Score

Adjudicataire non inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant;
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227482020 

Unité administrative responsable : Direction de l’Épuration des eaux usées (DEEU) 
Projet :  Fourniture de paliers segmentés  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

  X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au 
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030. 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]  
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux 
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements 
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité). 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.] 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227482020

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Michell Bearings Limited pour la fourniture de paliers segmentés
à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte -
Dépense totale de 391 978,50 $, taxes incluses - Avis
d'intention DEEU-22-002.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482020-DEEU-Information_comptable.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-25

Samia KETTOU Jean-François BALLARD
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-7091 Tél : (514) 872-5916

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.030

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227157008

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Opsis gestion d'infrastructures
inc, pour la fourniture d'un service d'entretien d’équipements de
mécanique du bâtiment - CVAC (chauffage, ventilation et air
climatisé) pour des immeubles du Service de Police de la Ville de
Montréal (SPVM), pour une période de trente-trois (33) mois,
soit du 1er septembre 2022 au 31 mai 2025, avec deux (2)
options de prolongation de douze (12) mois chacune. Dépense
totale de 1 518 100,06 $, taxes incluses (contrat : 1 380
090,96 $ + contingences : 138 009,10 $) - Appel d'offres public
22-19364 (3 soumissionnaires)

Il est recommandé:
1. d'accorder à la firme Opsis gestion d'infrastructures inc plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour la fourniture d'un service d'entretien d’équipements de
mécanique du bâtiment - CVAC pour dix-sept (17) bâtiments du Service de Police de la
Ville de Montréal (SPVM), pour une période de trente-trois (33) mois, soit du 1er septembre
2022 au 31 mai 2025, avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois chacune,
au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 380 090,96 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19364;

2. d'autoriser une dépense de 138 009,10 $, taxes incluses, à titre de budget des
contingences;

3. de procéder à l'évaluation du rendement de la firme Opsis gestion d'infrastructures inc.

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-28 13:19

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227157008

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Opsis gestion d'infrastructures
inc, pour la fourniture d'un service d'entretien d’équipements de
mécanique du bâtiment - CVAC (chauffage, ventilation et air
climatisé) pour des immeubles du Service de Police de la Ville de
Montréal (SPVM), pour une période de trente-trois (33) mois,
soit du 1er septembre 2022 au 31 mai 2025, avec deux (2)
options de prolongation de douze (12) mois chacune. Dépense
totale de 1 518 100,06 $, taxes incluses (contrat : 1 380
090,96 $ + contingences : 138 009,10 $) - Appel d'offres public
22-19364 (3 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier consiste en l'octroi d'un contrat pour un service d'entretien d’équipements
de mécanique du bâtiment- CVAC (chauffage, ventilation et air climatisé) pour dix-sept (17)
bâtiments et 2 salles de tir du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM).
Ce contrat est d'une durée de trente-trois (33) mois, soit, du 1er septembre 2022 au 31 mai
2025, ils comportent deux périodes de prolongation, de 12 mois chacune. 

Les bâtiments visés par cet appel d'offres sont entretenus à contrat depuis plusieurs
années.

Un appel d'offres public 22-19364, d'une durée de 43 jours francs, a été tenu du 1er juin au

14 juillet 2022 et publié le 1er juin 2022 dans Le Devoir et SÉAO, six (6) addendas ont été
émis: 

No addenda Date Portée Impact sur le
prix

1 1er juin Changement du titre de l'appel
d'offres

Aucun

2 16 juin Réponses aux questions des
fournisseurs

Aucun

3 20 juin Report de date Aucun
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4 27 juin Réponses aux questions des
fournisseurs

Aucun

5 6 juillet Réponses aux questions des
fournisseurs

Aucun

6 7 juillet Réponses aux questions des
fournisseurs

Aucun

La durée de validité des soumissions est de 120 jours, soit jusqu'au 11 novembre 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG17 0356 - 24 août 2017: Accorder un contrat à la firme « Honeywell Limitée » pour le
service d'entretien d'équipements de mécanique du bâtiment - CVAC dans 17 bâtiments du
SPVM pour une période de 60 mois à compter du 1er septembre 2017 - Dépense de 2 242
066,54 $, taxes incluses - Autoriser une dépense, avec indexation, estimée à 2 333 560,86
$, taxes incluses. Appel d'offres public 17-15949 (3 soumissionnaires).

DESCRIPTION

Ce contrat, faisant suite à l'appel d'offres no 22-19364, vise un service d'entretien préventif
et d'appels de service d’équipements de mécanique du bâtiment - CVAC pour 17 bâtiments
et deux (2) salles de tir du SPVM.
Les fournisseurs devront fournir un service "clé en main" ainsi qu'une disponibilité 24 heures
par jour, 365 jours par année, afin de répondre à tout appel de service.

JUSTIFICATION

L'estimation de ces travaux a été réalisée par les professionnels internes au SGPI et est
basée sur les coûts de service d'entretien d’équipements de mécanique du bâtiment majorés,
afin de refléter l'évolution des indices des prix à la consommation. 
À la suite de l'appel d'offres public tenu par le Service de l'approvisionnement, six (6)
entreprises se sont procurées les documents d'appel d'offres et trois (3) ont présenté une
soumission, soit 50 % d'entre elles. 

Pour les trois (3) entreprises n'ayant pas déposé de soumission, l'un d'elle juge que l'aspect
tout inclus du contrat est une demande restrictive, alors que les deux (2) autres n'ont pas
fourni de raisons pour leurs désistements.

Des trois (3) entreprises qui ont présenté une soumission, celle de la firme Opsis gestion
d'infrastructures inc. est la plus basse conforme.

Soumissions
conformes

Prix soumissionnés
(taxes incluses)

Autres
contingences

(taxes incluses)

Total
(taxes incluses)

Opsis gestion
d'infrastructures inc.

1 380 090,96 $ 138 009,10 $ 1 518 100,06 $

Baulne inc. 3 449 054,54 $ 344 905,45 $ 3 793 959,99 $

Honeywell limitée 9 380 489,13 $ 938 048,91 $ 10 318 538,04 $

Dernière estimation
réalisée

2 008 104,99 $ 200 810,50 $ 2 208 915,49 $

Écart entre la plus basse
conforme et la dernière
estimation ($) 
(la plus basse conforme
– estimation) 

-628 014,03 $
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Écart entre la plus basse
conforme et la dernière
estimation (%) 
((la plus basse conforme
– estimation) /
estimation) x 100

-31,27%

Écart entre la deuxième
plus basse conforme et

la plus basse ($) 
(deuxième plus basse

conforme – plus basse) 

Écart entre la deuxième
plus basse conforme et

la plus basse (%) 
((deuxième plus basse

conforme –  plus basse)
/  plus basse) x 100

2 068 963,58 $

149,92%

Le coût total de la plus basse soumission conforme est de 1 380 090,96 $ taxes incluses,
soit 31,27 % inférieur à l'estimation. Cet écart s'explique en partie par un taux horaire pour
les appels de service, inférieur de 52% par rapport à l'estimation.

De plus, une importante indexation a été appliqué lors de l'estimation de ce contrat en raison
de la volatilité actuelle des prix: Opsis gestion d'infrastructures inc. a sans doute rédigé sa
soumission avec une perspective plus conservatrice sur les tendances inflationniste futures.

La différence de 149,92 % avec le deuxième plus bas soumissionnaire s'explique par une
stratégie de prix agressive de la firme Opsis gestion d'infrastructures inc. afin d'obtenir le
contrat, et ce entre autres au niveau du tarif mensuel d'entretien préventif et d'appels de
service.

Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 138 009,10 $ équivalent à 10 % de la
valeur de la soumission, pour des travaux contingents couvrant des situations imprévues
pouvant survenir au cours de la période de l'exécution du contrat.

La dépense totale est, par conséquent, de 1 518 100,06 $ taxes incluses.

La firme Opsis gestion d'infrastructures inc. n'est pas inscrite au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA),et est conforme en vertu du Règlement de la gestion
contractuelle. Elle n'est également pas listée comme entreprise à licence restreinte de la
Régie du bâtiment. Cette firme ne fait pas partie de la liste des entreprises à rendement
insatisfaisant (LFRI).

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, une
évaluation du rendement des fournisseurs sera effectuée à la fin du contrat.

La firme Opsis gestion d'infrastructures inc. détient l'autorisation de contracter avec des
organismes publics (AMP).

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Les dépenses de ce contrat sont réparties ainsi :
Fournisseur 2022 (4

mois)
2023 2024 2025 (5

mois)
Total 
(taxes

incluses)

Opsis gestion
d'infrastructures

inc.

167 283,75 $ 501 851,26 $ 501 851,26 $ 209 104,69 $ 1 380 090,96 $

Le montant des contingences (10%) est répartie ainsi:

Fournisseur 2022 (4
mois)

2023 2024 2025 (5
mois)

Total 
(taxes

incluses)

Opsis gestion
d'infrastructures

inc.

16 728,38 $ 50 185,13 $ 50 185,13 $ 20 910,47 $ 138 009,10 $

Ce contrat inclut une option de renouvellement; soit deux périodes additionnelles de douze
mois chacune, aux mêmes termes et conditions que ceux prévus au contrat, le tout en
tenant compte des augmentations de coûts, liées à l'indexation annuelle des prix:

Prolongation #1
(2025-2026)

Prolongation #2
(2026-2027)

511 888,28 $ 522 126,05 $

Le coût total de ce contrat est entièrement financé par le budget de fonctionnement de la
Direction gestion immobilière et exploitation. Cette dépense est entièrement assumée par
l'agglomération.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats du Plan stratégique Montréal 2030.
Ce dossier s'applique aux engagements en changements climatiques parce qu'il y a un impact
sur les émissions de gaz à effet de serre.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle, parce qu'il n'y a pas d'impact sur l'équité sociale.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un report d'octroi ou un refus de conclure l'entente-cadre affecterait la poursuite des
opérations, la pérennité des équipements ainsi que des bâtiments tout en compromettant la
sécurité des occupants.
Pour pallier une telle interruption, la Ville devrait faire appel aux services ponctuels de firmes
spécialisées afin de maintenir les lieux dans un état fonctionnel.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact lié à la COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE: 10 août 2022
CM: 22 août 2022
CG: 25 août 2022
Début du contrat: 1er septembre 2022
Fin du contrat: 31 mai 2025

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Alexandre MUNIZ)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-22

Bruno SIMARD Karine DAGENAIS LANGLOIS
Conseiller analyse - controle de gestion Cheffe de section

Tél : 438 925-1732 Tél : 514 779-7110
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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François BUTEAU Sophie LALONDE
Directeur Gestion immobilière et exploitation directeur(-trice) de service - gestion et

planification immobiliere
Tél : 514-770-0667 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-07-27 Approuvé le : 2022-07-27
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227157008  
Unité administrative responsable : SGPI  
Projet : Fourniture d'un service d'entretien d’équipements de mécanique du bâtiment - CVAC pour dix-sept (17) bâtiments du 
Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

En ayant un programme d’entretien planifié rigoureux des systèmes d’air climatisé, on réduit les risques de fuite de réfrigérant dans 
l’atmosphère.  Comme vous le savez, certains types de gaz utilisés comme réfrigérant sont des GES. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

x   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1227157008

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion immobilière
et exploitation à contrat et énergie

Objet : Accorder un contrat à la firme Opsis gestion d'infrastructures
inc, pour la fourniture d'un service d'entretien d’équipements de
mécanique du bâtiment - CVAC (chauffage, ventilation et air
climatisé) pour des immeubles du Service de Police de la Ville de
Montréal (SPVM), pour une période de trente-trois (33) mois,
soit du 1er septembre 2022 au 31 mai 2025, avec deux (2)
options de prolongation de douze (12) mois chacune. Dépense
totale de 1 518 100,06 $, taxes incluses (contrat : 1 380 090,96
$ + contingences : 138 009,10 $) - Appel d'offres public 22-
19364 (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19364__Intervention.pdf

21-19364_Tableau de prix.pdf

22-19364 PV.pdf

22-19364_SEAO _ Liste des commandes.pdf

AMP OPSIS.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-25

Alexandre MUNIZ Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement, niv 2 c/s acquisition
Tél : 514 872-5253 Tél : 514-872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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1 -

7 -

14 -
jrs

Préparé 
par :

Analyse des soumissions

Nbre de 
preneurs :

6
Nbre de soumissions 
reçues :

3
% de 
réponses : 50

Nbre de soumissions 
rejetées :

0
% de rejets :

0

Motif de rejet: administratif et / ou technique
Soumission(s) rejetée(s) 

(nom)

n/a

11 - 2022

n/a

Durée de la validité initiale de la 
soumission :

120 jrs Date d'échéance 
initiale :

11 -

-Prolongation de la validité de la 
soumission de :

0
jrs Date d'échéance 

révisée :
-

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)

OPSIS GESTION D'INFRASTRUCTURES INC.  $  1 380 090,96 √ 

BAULNE INC.  $  3 449 054,54 

HONEYWELL LIMITÉE  $  9 380 489,13 

Information additionnelle

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres 
:

22-19364 No du GDD : 1227157008

Service d’entretien d’équipements de mécanique du bâtiment, CVAC, équipements 
de conditionnement d’eau domestique et pompes submersibles pour divers bâtiments 

du SPVM

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité 
cliente

Nombre d'addenda émis durant 
la période :

6

7
-

2022

Ouverture faite le :

7 2022
Date du dernier addenda 
émis :

7

Titre de l'appel 

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le :
- 6 2022

Tel que mentionné aux documents d'appel d'offres, le contat est octroyé en entier au plus bas soumissionaire 
conforme. La soumission de OPSIS GESTION D'INFRASTRUCTURES INC. est administrativment conforme, 
cette firme est donc recommandée comme adjudicataire. En date du 25 juillet 2022, l'entreprise recommandée 
n'est pas inscrite au RENA (Registre des entreprises non admissibles), n'est pas présente sur le Registre des 
personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au Règlement sur la gestion contractuelle et n'est pas pas 
inscrite à la Liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI). L'autorisation de l'AMP est requise pour ce type 
d'appel d'offres, elle est jointe à l'intervention. La raison fournie pour la non-participation à l'appel d'offres est: 1-
L'exigence du service "tout inclus" du contrat nous apparaît restrictive. 

Alexandre Muniz Le 25 - 7 - 2022

7 2022
Délai total accordé aux 
soumissionnaires :

43

Ouverture originalement 
prévue le :
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Service de l’approvisionnement Direction générale adjointe – Services institutionnels 255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 Montréal (Québec) H2M 1L5

Montant total        
OPSIS GESTION 

D'INFRASTRUCTURES 
INC.

Montant total   
BAULNE INC.      

Montant total        
HONEYWELL 

LIMITÉE

Sous-total 1 200 340,04  $          2 999 830,00  $          8 158 720,71  $          

TPS 60 017,00  $               149 991,50  $             407 936,04  $             

TVQ 119 733,92  $             299 233,04  $             813 832,39  $             

Montant total 1 380 090,96  $      3 449 054,54  $      9 380 489,13  $      

Numéro d'appel d'offres 21-19364

Titre de l'appel d'offres

Service d’entretien d’équipements de mécanique du 
bâtiment, CVAC, équipements de conditionnement d’eau 

domestique et pompes submersibles pour divers bâtiments 
du SPVM

Mode d'adjudication Plus bas soumissionnaire conforme

Contrat attribué globalement à un seul soumissionnaireRègle d'adjudication

Tableau des prix reçus

Service d’entretien d’équipements de mécanique du b âtiment, CVAC, équipements de 
conditionnement d’eau domestique et pompes submersi bles pour divers bâtiments du SPVM
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227157008

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion immobilière
et exploitation à contrat et énergie

Objet : Accorder un contrat à la firme Opsis gestion d'infrastructures
inc, pour la fourniture d'un service d'entretien d’équipements de
mécanique du bâtiment - CVAC (chauffage, ventilation et air
climatisé) pour des immeubles du Service de Police de la Ville de
Montréal (SPVM), pour une période de trente-trois (33) mois,
soit du 1er septembre 2022 au 31 mai 2025, avec deux (2)
options de prolongation de douze (12) mois chacune. Dépense
totale de 1 518 100,06 $, taxes incluses (contrat : 1 380 090,96
$ + contingences : 138 009,10 $) - Appel d'offres public 22-
19364 (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227157008 - Opsis gestion d'infrastructures - entretien SPVM.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-25

Sylvie ROUSSEAU Diane NGUYEN
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-0549

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.031

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1224922007

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder deux contrats à l’entreprise « JMV Environnement inc.
» pour la location de divers équipements opérés pour les lieux
d’élimination de la neige avec une option de renouvellement
d’une saison hivernale - Dépense totale de 631 030,97$, taxes
incluses (contrats : 525 859,15 $ + contingences : 26 292,96 $
+ variation de quantités 78 878,87 $) - Appel d’offres 22-19411
(7 soumissionnaires).

Il est recommandé au comité exécutif :

1) d'accorder à « JMV Environnement inc. », plus bas soumissionnaire conforme du lot 3, le
contrat pour la location d’un équipement opéré, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 129 770,27 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 22-19411;

2) d'autoriser une dépense de 6 488,51 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3) d'autoriser une dépenses de 19 465,54 $, taxes incluses, à titre de budget de variation
de quantités; 

4) de procéder à une évaluation du rendement de l’entreprise « JMV Environnement inc. »;

De recommander au conseil municipal :

5) d'accorder au seul soumissionnaire du lot 5 « JMV Environnement inc. », ce dernier
ayant présenté une soumission conforme, le contrat pour la location de divers équipements
opérés, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 396 088,88 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19411 ;
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6) d'autoriser une dépense de 19 804,44 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

7) d'autoriser une dépenses de 59 413,33 $, taxes incluses, à titre de budget de variation
de quantités; 

8) de procéder à une évaluation du rendement de l’entreprise « JMV Environnement inc. »;

9) d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-28 13:59

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

2/20



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224922007

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder deux contrats à l’entreprise « JMV Environnement inc. »
pour la location de divers équipements opérés pour les lieux
d’élimination de la neige avec une option de renouvellement d’une
saison hivernale - Dépense totale de 631 030,97$, taxes incluses
(contrats : 525 859,15 $ + contingences : 26 292,96 $ +
variation de quantités 78 878,87 $) - Appel d’offres 22-19411 (7
soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la concertation des arrondissements (SCA) est responsable de la gestion des
appels d’offres et des octrois de contrat en lien avec l’élimination de la neige. Les
arrondissements sont quant à eux responsables de la supervision et du contrôle des activités
dans les lieux d’élimination de la neige (LEN).
Le 13 juin 2022, le SCA lançait l’appel d’offres 22-19411 pour la location de divers
équipements opérés pour les LEN. L’avis de l’appel d’offres a été publié dans le quotidien Le
Devoir ainsi que dans le système électronique d’appel d’offres (SÉAO). Le délai de réception
des soumissions a été de 23 jours. La période de validité des soumissions indiquée à l'appel
d'offres était de 90 jours civils suivant la date fixée pour l'ouverture des soumissions. Un
addenda a été émis le 28 juin 2022 pour répondre à une question d’un preneur du cahier des
charges.

La règle d’adjudication utilisée dans le cadre de l’appel d’offres 22-19411 est celle d’un octroi
de contrat selon le scénario le plus économique pour la Ville, lequel est déterminé en tenant
compte de l’ensemble des offres reçues et du nombre de garanties de soumission déposées
par chacun des soumissionnaires.

L’appel d’offres était composé de 5 lots distincts, lesquels correspondaient au lieu
d’exécution du contrat. Ce sommaire décisionnel ne concerne que l'octroi des contrats des
lots 3 et 5 car la dépense de ces lots est supérieure à 150 000 $ et requiert l’approbation
des instances. Les contrats des lots 1 et 2 seront octroyés par décision déléguée car la
dépense de ces contrats est inférieure à 150 000 $. La Ville n’a reçu aucune offre pour le lot
4.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE191202 - 7 août 2019 : Accorder dix-neuf (19) contrats aux entreprises JMV
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Environnement inc., Location Guay (9154-6937 Québec inc.), Transport Camille Dionne
(1991) inc., 9304-9179 Québec inc. pour la location de machinerie pour les lieux d'élimination
de la neige (LEN), pour des durées de deux (2) ans et trois (3) ans, avec une option de
prolongation d'une année - Dépense maximale totale de 3 854 284,88 $ (taxes, variation de
quantités et contingences incluses) - Appel d'offres public 19-17714 (2 à 6 soumissionnaires
par lot.)

DESCRIPTION

Ce dossier vise l’octroi de deux contrats pour la location de divers équipements opérés pour
l’exécution de travaux au LEN Riverside et Saint-Pierre respectivement situés dans les
arrondissements de Ville-Marie et de Lachine.
Les contrats sont d’une durée de 2 et 3 ans et comprennent une option facultative de
renouvellement pour une saison hivernale additionnelle pour un lien contractuel maximal de
quatre ans pour le lot 3 et de trois ans pour le lot 5. La décision de prolonger ou non ces
contrats sera prise dans les mois précédant la fin de la durée initiale de chacun des
contrats.

Les services seront rendus entre le 15 novembre et le 15 avril de chaque année des
contrats.

JUSTIFICATION

Seize (16) entreprises se sont procurées le cahier des charges sur le site du SÉAO. Avec
sept (7) soumissions reçues, le taux de participation global à l’appel d’offres est de 43,75%.
La conformité administrative de la soumission a été réalisée par le Service de
l’approvisionnement tandis que la conformité technique a été déterminée par le SCA. Quatre
soumissions reçues ont été rejetées pour des non-conformités administratives:

un soumissionnaire s’est procuré le cahier des charges sur le SÉAO avec un
numéro d'entreprise distinct de celui inscrit sur sa soumission;
un soumissionnaire est inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant et
a omis de signer sa soumission; et
certains soumissionnaires n’ont pas respecté les exigences de la garantie de
soumission et/ou d'exécution énoncées à l’appel d’offres.

Le soumissionnaire recommandé n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles
(RÉNA) aux contrats publics et est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle. L'autorisation de contracter émise par l'Autorité des marchés financiers (AMF)
n’était pas requise dans le cadre de ces contrats.

L’estimation du coût des contrats a été réalisée à partir des taux horaire payés à la saison
hivernale 2021-2022 pour un équipement du même type et auquel s’est ajouté un facteur
d’ajustement pour tenir compte de l’inflation, de l’augmentation du prix du carburant et du
coût de la main-d'œuvre.

Lot 3 - location d’un équipement opéré - LEN Riverside

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)
TOTAL

(taxes incluses)

JMV Environnement inc. 129 770,27 $ 129 770,27 $

9154-6937 Québec inc. (Location Guay) 155 148,70 $ 155 148,70 $

Dernière estimation réalisée ($) 159 792,54 $ 159 792,54 $
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

- 30 022,27 $

-18,79 %

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

25 378,43 $

19,56 %

Lot 5 - location de trois équipements opérés - LEN Saint-Pierre

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)
TOTAL

(taxes incluses)

JMV Environnement inc. 396 088,88 $ 396 088,88 $

Dernière estimation réalisée ($) 457 121,05 $ 457 121,05 $

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

- 61 032,17 $

-13,35 %

Les écarts de -18,79% au lot 3 et de -13,35% au lot 5, entre le prix de la soumission de «
JMV Environnement inc. » et l’estimation pourrait s’expliquer par le fait que l’entreprise
cherche, par une stratégie de prix agressive, à conserver les contrats obtenus à l’appel
d’offres précédent (lot 5) et à gagner de nouvelles parts du marché en décrochant de
nouveaux contrats (lot 3).

L’écart de 19.56% entre les deux soumissions reçues au lot 3 pourrait quant à elle s’expliquer
par les incertitudes liées aux pressions inflationnistes, à la rareté des équipements et de la
pénurie de main-d’oeuvre.

Les autres preneurs du cahier des charges n’ont pas présenté d’offre à la Ville pour les motifs
suivants:

équipements non disponibles;
délai trop court pour obtenir un cautionnement;
manque de capacité; et
documents d’appel d’offres commandés par erreur.

Ces contrats suite à une analyse de risque devront faire l’objet d’une évaluation du
rendement de l'adjudicataire.

Valeur de la prolongation

Les contrats prévoient une option de renouvellement facultative pour une saison hivernale
additionnelle. La décision relative à ces renouvellements se prendra dans les mois précédant
la fin de la durée initiale de chacun des contrats. La valeur estimative de ces
renouvellements, excluant les ajustements de prix, les variations de quantités et les
contingences, est de 43 256,76 $ $ pour le lot 3 et de 198 044,44 $ pour le lot 5, toutes
taxes incluses.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût maximal de ces contrats est de 631 030,97 $, taxes, variation de quantités et
contingences incluses. Le coût des contrats a été majoré de 20 %, soit 15 % (78 878,87 $)
pour la variation des quantités et de 5 % (26 292,96 $) en frais de contingences pour
couvrir en termes de précipitations environ 75 % des hivers.
Les coûts détaillés sont présentés en pièce jointe.

Des crédits pour la location d'équipements opérés sont prévus au budget du SCA. Advenant
des précipitations supérieures à ce qui est prévu au budget, des crédits supplémentaires
seront requis et pour ce faire, un dossier sera présenté ultérieurement aux instances pour
l’utilisation de la réserve de neige. 

MONTRÉAL 2030

L'élimination de la neige permet d’offrir aux citoyens et citoyennes un environnement
sécuritaire et de qualité aux déplacements des piétons, des cyclistes et des automobilistes.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas octroyer ces contrats risquerait de ralentir les opérations d’élimination de la neige
lesquelles sont directement reliées aux opérations de chargement de la neige.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L’adjudicataire a l'obligation de respecter les normes sanitaires émises par la Commission des
normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) en lien avec la Covid-
19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début des services prévus aux contrats: 15 novembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

A la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Naoual DRIR)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Marie-Ève BOIVIN, Ville-Marie
Marie-Josée M GIRARD, Lachine

Lecture :

Marie-Josée M GIRARD, 25 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-25

Lucie MC CUTCHEON Gilles HEVEY
Conseillère en planification chef(fe) de division - soutien technique et

operationnel

Tél : 514-872-0582 Tél : 514-872-9353
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphanie HOULE
Directrice - Projets
Tél :
Approuvé le : 2022-07-28
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Adjudicataire Contrat

Montant avant variations 

quantités et contingences 

(TTC)

Variations quantités 

(15 %)
Contingences (5%)

Montant après variations          

quantités et contingences (TTC)

Valeur du 

renouvellement 

(TTC)

JMV Environnement inc. VMA-RIV - Lot 3 129,770.27 $ 19,465.54 $ 6,488.51 $ 155,724.32 $ 43,256.76 $

JMV Environnement inc. LAC-SPL - Lot 5 396,088.88 $ 59,413.33 $ 19,804.44 $ 475,306.65 $ 198,044.44 $

TOTAL 525,859.15 $ 78,878.87 $ 26,292.96 $ 631,030.97 $ 241,301.19 $

TTC : Toutes taxes comprises

Coût - Octroi du contrat - GDD 1224922007
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Contrat : VMA-RIV - Lot 3 Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2022 14,274.73 $ 0.00 $ 0.00 $ 14,274.73 $ 13,034.73 $

2022-2023 37,622.75 $ 1,881.14 $ 3,752.87 $ 43,256.76 $ 14,274.73 $ 28,982.03 $ 2023 43,256.76 $ 6,488.51 $ 2,162.84 $ 51,908.11 $ 47,399.02 $

2023-2024 37,622.75 $ 1,881.14 $ 3,752.87 $ 43,256.76 $ 14,274.73 $ 28,982.03 $ 2024 43,256.76 $ 6,488.51 $ 2,162.84 $ 51,908.11 $ 47,399.02 $

2024-2025 37,622.75 $ 1,881.14 $ 3,752.87 $ 43,256.76 $ 14,274.73 $ 28,982.03 $ 2025 28,982.03 $ 6,488.51 $ 2,162.84 $ 37,633.38 $ 34,364.29 $

TOTAL 112,868.25 $ 129,770.27 $ 42,824.19 $ 86,946.08 $ TOTAL 129,770.27 $ 19,465.54 $ 6,488.51 $ 155,724.32 $ 142,197.06 $

Contrat : LAC-SPL - Lot 5 Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2022 65,354.66 $ 0.00 $ 0.00 $ 65,354.66 $ 59,677.52 $

2022-2023 172,250.00 $ 8,612.50 $ 17,181.94 $ 198,044.44 $ 65,354.66 $ 132,689.77 $ 2023 198,044.44 $ 29,706.67 $ 9,902.22 $ 237,653.33 $ 217,009.16 $

2023-2024 172,250.00 $ 8,612.50 $ 17,181.94 $ 198,044.44 $ 65,354.66 $ 132,689.77 $ 2024 132,689.77 $ 29,706.67 $ 9,902.22 $ 172,298.66 $ 157,331.64 $

TOTAL 344,500.00 $ 396,088.88 $ 130,709.33 $ 265,379.55 $ TOTAL 396,088.88 $ 59,413.33 $ 19,804.44 $ 475,306.65 $ 434,018.33 $

1. Les variations de quantités et les contingences de l'hiver sont appliquées sur l'année budgétaire suivante

TTC : Toutes taxes comprises

TPS TVQ Automne (33%) Hiver (67%)

TVQ TOTAL

LEN : Saint Pierre

JMV Environnement inc.

Coût - Saison hivernale

Hiver Contrat TOTAL

Coût - Annuel

LEN : Riverside

JMV Environnement inc.

Coût - Saison hivernale Répartition Coût - Annuel

Hiver Automne (33%) Hiver (67%)

Répartition

Contrat TPS
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Complexité du processus de réalisation 
Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple le nombre de 
processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est 
lié à la difficulté de réalisation et de vérification des caractéristiques du produit, 
du service ou des travaux définies dans les spécifications.  La complexité de 
réalisation peut représenter un risque élevé de non-conformité, particulièrement 
si l’adjudicataire n’est pas en mesure de gérer ce type de complexité.  À titre 
d’exemple les contrats pour l’acquisition des produits suivants correspondent à 
ce critère : 
⋅ Tuyaux haute pression pour aqueduc; 
⋅ Habits de combat d’incendie; 
⋅ Supports à vélo design.

Énoncé du niveau de risque Pointage 
Seulement quelques processus simples requis; 0
Un nombre appréciable de processus simples requis; 2
Quelques processus complexes requis; 6
Un nombre appréciable de processus complexes requis; 8
Un grand nombre de processus complexes requis. 10 

Impacts économiques  
Ces considérations portent sur les conséquences économiques des défaillances 
et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces 
considérations incluent d'autres facteurs comme les frais relatifs aux 
responsabilités devant la loi, les garanties, les dédommagements, les 
réparations à pied d'œuvre ainsi que les arrêts de service à la suite de 
défaillances. Ces impacts économiques ne sont pas directement reliés à la 
valeur du contrat, mais aux conséquences des erreurs, aux réalisations 
incomplètes ou qui ne correspondent pas aux exigences de la Ville.  Les 
exemples suivants peuvent être cités : 
⋅ Services bancaires ou financiers; 
⋅ Consultation en estimation de projets; 
⋅ Services-conseil en finance ou en fiscalité; 
⋅ Services-conseil en actuariat; 
⋅ Production et envoi des comptes de taxe. 

Énoncé du niveau de risque Pointage 
Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables; 0
Compromet dans une certaine mesure la qualité du service fourni 
par une installation; 2 
Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni par 
une installation et entraîne des coûts appréciables; 6 
Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une 
installation et entraîne des coûts considérables; 8 
Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts 
importants. 10 

Historique des non-conformités de la nature du contrat  
L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences 
passées, de l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact sur 
les utilisateurs ainsi que de la fréquence d'apparition des défauts. Ce critère vise 
à évaluer le risque posé par la nature du contrat et non par l’adjudicataire.  Le 
domaine du vêtement, notamment, est souvent cité en exemple pour des 
produits comme les : 
⋅ Uniformes;
⋅ Gants de travail; 
⋅ Vêtements de travail généraux; 
⋅ Vêtements de protection; 
⋅ Chaussures de sécurité. 

Énoncé du niveau de risque Pointage 
Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit; 0 
Peu de non-conformités ayant un impact limité sur les 
utilisateurs des produits; 2 
Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain 
impact sur les utilisateurs des produits; 6 
Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les 
utilisateurs des produits; 8 
Non-conformités régulières des caractéristiques critiques et 
produits souvent non fonctionnels pour l'utilisateur. 10 

Nouvelle technologie 
L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des 
risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains 
imprévus compte tenu des conditions particulières d’utilisation propre à ce 
milieu. Voici quelques exemples :   
⋅ Peinture de signalisation à base d’eau; 
⋅ Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux. 

Énoncé du niveau de risque Pointage 
Aucune nouvelle technologie; 0 
Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux 
éléments; 2 
Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle; 6 
Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant 
appel à une technologie connue et traditionnelle; 8 
Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances, 
de nouveaux processus et de nouveaux équipements. 10 

Impact sur le citoyen 
Ce facteur expose la relation entre les non-conformités des produits et la qualité 
du service offert au citoyen. Il tient aussi compte de l'image de la Ville. En 
général, les devis comportent des règles de sécurité et de prévention des 
accidents qui doivent être respectées avec rigueur par les adjudicataires. 
⋅ Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type de 

dossier parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients ainsi que des 
dangers pour les citoyens, notamment les entraves à la circulation, les 
interdictions de stationner, le bruit des appareils quand les chargements 
sont effectués la nuit, etc.

⋅ Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier.
Fourni au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité 
de ses composantes ainsi que sa vie utile ont un impact majeur sur le 
citoyen.

Énoncé du niveau de risque Pointage 
Non-conformités ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des 
services offerts aux citoyens; 

0 

Non-conformités ayant quelquefois un impact limité sur la 
qualité des services offerts aux citoyens; 

2 

Non-conformités ayant régulièrement un impact limité sur la 
qualité des services offerts aux citoyens; 6 
Non-conformités ayant un impact considérable sur la qualité 
des services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès 
des citoyens; 

8 

Impossibilité de dispenser le service au citoyen à cause des 
non-conformités du produit ou impact considérable sur l'image 
de la Ville auprès des contribuables. 

10 

ÉVALUATION DE RISQUE – CONTRAT 

Performance de l’adjudicataire.
Ce critère est le seul qui prend en considération la performance de 
l’adjudicataire.  Le risque est considéré comme très élevé s’il est inscrit sur la 
liste des firmes à rendement insatisfaisant. 

Énoncé du niveau de risque Pointage 
Adjudicataire non inscrit sur la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant; 

0 

Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant. 

10 

Résultat de l’évaluation de risques 
Dossier d’achat  Date 
Description  
Unité d’affaires  
Responsable(s)  
Montant estimé $ 

Calcul du score total 

Critères évalués Pointage Critères évalués Pointage 
Complexité de réalisation  Nouvelle technologie  
Impact économique  Impacts sur le citoyen  

Historique des non-conformités de la nature du contrat  Performance de l’adjudicataire  

Total + = 

Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation de rendement si : 
⋅ Un pointage de 10 a été attribué à au moins un des critères
⋅ Le pointage total est de 30 et plus

Signature _________________________________ Nom _________________________________ Poste  _________________________________ 

2021-01-21 – Service de l’approvisionnement / Évaluation de risque – Contrat – 7 

6
06

20

Service de la concertation des arrondissements (SCA)

25 juillet 2022

8 0

Lucie Mc Cutcheon

AO 22-19411  
Location d'équipements opérés pour les lieux d'élimination de la neige

8

8 36

Lot 1: 137 081,47 $, Lot 2 : 59 223,62 $, Lot 3: 155 724,32 $, Lot 5: 475 306,65 $, taxes, contingences et variation de quantités incluses)

Conseillère en planification

 

Lucie Mc Cutcheon
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1224922007 
 Unité administrative responsable :  Service de la concertation  des arrondissements 
 Projet :  Octroi de contrats pour la location de divers équipements opérés pour les lieux d’élimination de la neige 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de 
 proximité à leurs besoins. 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 Priorité 19 : L’élimination de la neige permet d’offrir aux citoyens et citoyennes un environnement sécuritaire et de qualité aux 
 déplacements des piétons, des cyclistes et des automobilistes  . 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 X 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 X 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  X 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 X 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 X 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 X 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1224922007

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder deux contrats à l’entreprise « JMV Environnement inc.
» pour la location de divers équipements opérés pour les lieux
d’élimination de la neige avec une option de renouvellement
d’une saison hivernale - Dépense totale de 631 030,97$, taxes
incluses (contrats : 525 859,15 $ + contingences : 26 292,96 $
+ variation de quantités 78 878,87 $) - Appel d’offres 22-19411
(7 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19411_Intervention.pdf 22-19411_TCP.pdf 22-19411 PV.pdf 22-19411_DetCah.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-26

Naoual DRIR Denis LECLERC
Agente d'approvisionnement, niveau 2 Chef de section - approvisionnement

strategique en biens
Tél : naoual.drir@montreal.ca Tél : (514) 217-3536

Division : Acquisition
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13 -

7 -

7 - jrs

-

Préparé par :

1

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19411 No du GDD : 1224922007

Titre de l'appel d'offres : Location de divers équipements opérés pour l’exécution de travaux dans les lieux d’élimination de la 

neige

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 1

Ouverture originalement prévue le : - 7 2022 Date du dernier addenda émis : 28 - 6 - 2022

Ouverture faite le : - 7 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 23

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 16 Nbre de soumissions reçues : 7 % de réponses : 43,75

Nbre de soumissions rejetées : 4 % de rejets : 57,14

Motif de rejet: administratif et / ou techniqueSoumission(s) rejetée(s) (nom)

9265-9184 Québec inc. 

(Entreprise AMG)

A fourni une traite bancaire comme garantie de soumission alors que le dossier exigeait un cautionnement de 

soumission seulement.

Construction J.Richard Gauthier 

inc.

A commandé les documents avec un NEQ et a soumissionné avec un autre NEQ

René Blais Ltée A fourni un chèque certifié comme garantie de soumission alors que le dossier exigeait un cautionnement de 

soumission seulement.

N'a pas fourni de garantie d'exécution, ni rempli la lettre d'engagement pour un cautionnement d'exécution ou 

la lettre de garantie irrévocable.

Neigexpert Ltée Est sur la Liste des firmes à rendement insatisfaisant 

Formulaire de soumission non signé

N'a pas fourni de garantie de soumission.

Durée de la validité initiale de la soumission : 90 jrs Date d'échéance initiale : 5 - 10 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 5 - 10 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Stéphanie Morel Le 14 - 7

LOT 3 - LEN Riverside

Information additionnelle

155 148,70 $ LOT 3 - LEN Riverside

2022-

Raison de désistement:

- Documents commandés par erreur

- Carnet de commande complet

- Délai trop court pour obtenir les cautionnements auprès de l'assureur.

- Équipement non disponible

9154-6937 Québec inc (Location Guay)

JMV Environnement inc. 396 088,88 $ √ LOT 5 - LEN Saint-Pierre

JMV Environnement inc. 129 770,27 $ √
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19411 Stéphanie Morel

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Montant sans 

taxes

Montant taxes 

incluses

LOT3 Location d'une (1) rétrocaveuse 

avec opérateur (LEN: Riverside)

JMV Environnement inc. 1 Rétrocaveuse de code 0704 112 418,25  $  129 252,88  $  

2 Déplacement de l'équipement entre deux LEN (aller 

simple)

450,00  $         517,39  $         

Total (JMV Environnement inc.) 112 868,25  $  129 770,27  $  

9154-6937 Québec inc. (Location 

Guay)

1 Rétrocaveuse de code 0704 134 591,25  $  154 746,29  $  

2 Déplacement de l'équipement entre deux LEN (aller 

simple)

350,00  $         402,41  $         

Total (9154-6937 Québec inc. (Location Guay)) 134 941,25  $  155 148,70  $  

LOT5 Location d'une (1) pelle 

hydraulique et de deux (2) 

tracteurs-chargeurs avec 

opérateur (LEN: Saint-Pierre)

JMV Environnement inc. 1 Pelle hydraulique de code 1320 48 300,00  $    55 532,93  $    

2 Déplacement de la pelle hydraulique entre deux LEN 

(aller simple)

500,00  $         574,88  $         

3 Tracteur-chargeur de code 0745 147 600,00  $  169 703,10  $  

4 Tracteur-chargeur de code 0745 147 600,00  $  169 703,10  $  

5 Déplacement d'un tracteur-chargeur entre deux LEN 

(aller simple)

500,00  $         574,88  $         

Total (JMV Environnement inc.) 344 500,00  $  396 088,88  $  

1 - 1
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19411 
Numéro de référence : 1614600 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Location de divers équipements opérés pour l’exécution de travaux dans les lieux d’élimination de la neige

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

11073192 CANADA INC. 
320 pierre-mercure 
Montréal, QC, h1a5a8 
NEQ : 1174073768

Monsieur Samuel Dubé 
Téléphone  : 514 642-3747
Télécopieur  : 

Commande : (2065306)
2022-07-04 16 h 12 
Transmission : 
2022-07-04 16 h 12

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis) 
2022-07-04 16 h 12 - Téléchargement 
3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau) 
2022-07-04 16 h 12 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

9154-6937 QUÉBEC INC. 
235 cite des jeunes 
Saint-Clet, QC, J0P1P0 
NEQ : 1162923222

Monsieur Bertrand Guay 
Téléphone  : 514 838-9922
Télécopieur  : 

Commande : (2057818)
2022-06-13 14 h 17 
Transmission : 
2022-06-13 14 h 17

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis) 
2022-06-28 14 h 10 - Courriel 
3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau) 
2022-06-28 14 h 10 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

9437-0376 Québec inc. 
735 rue Lippmann 
Laval, QC, H7S 1G3 
NEQ : 1176337740

Monsieur Alexandre
Gauvin 
Téléphone  : 514 285-7044
Télécopieur  : 

Commande : (2057860)
2022-06-13 14 h 56 
Transmission : 
2022-06-13 14 h 56

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis) 
2022-06-28 14 h 10 - Courriel 
3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau) 
2022-06-28 14 h 10 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Beluga Services Municipaux inc. 
5020 Ambroise-Lafortune 
Boisbriand, QC, J7H 1S6 
NEQ : 1170159918

Monsieur Dany Lapointe 
Téléphone  : 450 818-4020
Télécopieur  : 

Commande : (2063783)
2022-06-29 9 h 07 
Transmission : 
2022-06-29 9 h 07

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis) 
2022-06-29 9 h 07 - Téléchargement 
3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau) 
2022-06-29 9 h 07 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

CONTANT INC. 
6310 Mille-Iles 
Laval, QC, H7B 1E5 

Monsieur MICHEL NADON
Téléphone  : 450 666-6368
Télécopieur  : 450 720-
0208

Commande : (2057734)
2022-06-13 12 h 34 
Transmission : 
2022-06-13 12 h 34

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis) 
2022-06-28 16 h 50 - Télécopie 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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http://www.souffleusecontant.ca NEQ :
1171681514

3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau) 
2022-06-28 14 h 10 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. 
23 av Milton 
Lachine 
Montréal, QC, H8R 1K6 
http://www.nrj.ca NEQ : 1142611939

Madame Cynthia Nadeau 
Téléphone  : 514 481-0451
Télécopieur  : 514 481-
2899

Commande : (2058594)
2022-06-15 8 h 18 
Transmission : 
2022-06-15 8 h 18

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis) 
2022-06-28 14 h 10 - Courriel 
3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau) 
2022-06-28 14 h 10 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

INDUSTRIES TOROMONT LTEE 
400 
boulevard Laure 
Sept-Iles, QC, G4R1X4 
NEQ : 1144694263

Monsieur Stephane Coutu 
Téléphone  : 450 758-6559
Télécopieur  : 

Commande : (2057732)
2022-06-13 12 h 28 
Transmission : 
2022-06-13 12 h 52

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis) 
2022-06-28 14 h 10 - Courriel 
3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau) 
2022-06-28 14 h 10 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

JMV ENVIRONNEMENT INC. 
7600 Avenue Duplessis 
Saint-Hyacinthe, QC, J2R 1S6 
NEQ : 1164798275

Monsieur Francois Leduc 
Téléphone  : 450 253-5994
Télécopieur  : 

Commande : (2058001)
2022-06-14 7 h 37 
Transmission : 
2022-06-14 7 h 37

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis) 
2022-06-28 14 h 10 - Courriel 
3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau) 
2022-06-28 14 h 10 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

L.J. EXCAVATION INC. 
5339 4 AV. 
Montréal, QC, H1Y 2V4 
NEQ : 1143467497

Monsieur JEAN GUY
GAGNE 
Téléphone  : 514 598-9337
Télécopieur  : 

Commande : (2062553)
2022-06-25 11 h 54 
Transmission : 
2022-06-25 11 h 54

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis) 
2022-06-28 14 h 10 - Courriel 
3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau) 
2022-06-28 14 h 10 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Les Entreprises AMG 
6959, av. Baldwin 
Montréal, QC, H1K3C6 
NEQ : 1168389485

Monsieur Alexandre
Renaud 
Téléphone  : 438 877-4169
Télécopieur  : 

Commande : (2065658)
2022-07-05 12 h 54 
Transmission : 
2022-07-05 12 h 54

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis) 
2022-07-05 12 h 54 - Téléchargement 
3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau) 
2022-07-05 12 h 54 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES PAVAGES DANCAR (2009) INC. 
4445 J.B. Martineau 
Montréal, QC, H1R 3W9 
NEQ : 1165622268

Madame Céline Sylvie
Bousquet 
Téléphone  : 514 321-5144

Commande : (2058322)
2022-06-14 13 h 01 
Transmission : 
2022-06-14 13 h 12

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis) 
2022-06-28 14 h 10 - Courriel 
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Télécopieur  : 514 321-
2140

3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau) 
2022-06-28 14 h 10 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

LES SERRES SYLVAIN CLEROUX INC. 
1570 rue principale 
Laval, QC, H7X 4A8 
NEQ : 1143905595

Monsieur Antoine Cléroux 
Téléphone  : 450 627-2471
Télécopieur  : 450 627-
2762

Commande : (2058082)
2022-06-14 9 h 12 
Transmission : 
2022-06-14 9 h 12

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis) 
2022-06-28 14 h 10 - Courriel 
3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau) 
2022-06-28 14 h 10 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LOCATION J. RICHARD GAUTHIER INC. 
C.P. 2035 
Rigaud, QC, J0P 1P0 
NEQ : 1142960880

Monsieur Mario Gauthier 
Téléphone  : 450 451-4565
Télécopieur  : 450 451-
0432

Commande : (2058683)
2022-06-15 9 h 39 
Transmission : 
2022-06-15 9 h 39

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis) 
2022-06-28 14 h 10 - Courriel 
3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau) 
2022-06-28 14 h 10 - 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 : (2062198)
2022-06-23 13 h 04 
Transmission : 
2022-06-23 13 h 04

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis) 
2022-06-28 14 h 10 - Courriel 
3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau) 
2022-06-28 14 h 10 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

RAMCOR CONSTRUCTION INC. 
9434 Boulevard Pie-IX 
Montréal, QC, H1z 4E9 
NEQ : 1161184792

Monsieur Guy Cormier 
Téléphone  : 514 329-4545
Télécopieur  : 514 329-
4818

Commande : (2065359)
2022-07-04 20 h 37 
Transmission : 
2022-07-04 22 h 28

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis) 
2022-07-04 20 h 37 - Téléchargement 
3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau) 
2022-07-04 20 h 37 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

RENÉ BLAIS LTÉE 
3869 BOUL DES SOURCES 
SUITE 209 
Dollard-des-Ormeaux, QC, H9B 2A2 
NEQ : 1143447358

Monsieur Shafiraman
Weiss 
Téléphone  : 514 542-1100 
Télécopieur  : 514 542-
1101

Commande : (2059790)
2022-06-17 10 h 15 
Transmission : 
2022-06-17 10 h 15

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis) 
2022-06-28 14 h 10 - Courriel 
3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau) 
2022-06-28 14 h 10 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1224922007

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder deux contrats à l’entreprise « JMV Environnement inc.
» pour la location de divers équipements opérés pour les lieux
d’élimination de la neige avec une option de renouvellement
d’une saison hivernale - Dépense totale de 631 030,97$, taxes
incluses (contrats : 525 859,15 $ + contingences : 26 292,96 $
+ variation de quantités 78 878,87 $) - Appel d’offres 22-19411
(7 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Des crédits pour la location d'équipements opérés sont prévus au budget du SCA. Advenant
des précipitations supérieures à ce qui est prévu au budget, des crédits supplémentaires
seront requis et pour ce faire, un dossier sera présenté ultérieurement aux instances pour
l’utilisation de la réserve neige.

FICHIERS JOINTS

GDD 1224922007 location divers équipements opérés pour LEN.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-28

Mustapha CHBEL Michelle DE GRAND-MAISON
Conseiller budgétaire
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier-pôle HDV

Professionnelle domaine d'expertise-chef
d'équipe

Tél : 514-872-0470 Tél : 514-872-7512
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier-pôle HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.032

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227482023

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Netzsch Canada Inc. pour la fourniture de cinq (5) pompes à
boues pour les décanteurs de la Station d'épuration des eaux
usées Jean-R. - Marcotte -Dépense totale 315 577,63 $, taxes
incluses.

Il est recommandé :

1. d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Netzsch Canada Inc.,
pour la fourniture de cinq (5) pompes à boues pour les décanteurs de la station
d'épuration des eaux usées Jean-R.- Marcotte, pour une somme maximale de 315
577,63 $, taxes incluses. 

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-28 13:57

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227482023

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Netzsch Canada Inc. pour la fourniture de cinq (5) pompes à
boues pour les décanteurs de la Station d'épuration des eaux
usées Jean-R. - Marcotte -Dépense totale 315 577,63 $, taxes
incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Les pompes actuelles sont en fin de vie utile et le délai pour obtenir des nouvelles pompes
est de plus de 20 semaines. Comme il s'agit d'un remplacement, les dimensions sont
importantes et doivent être respectées, afin d'éviter des modifications majeures aux
installations ainsi que des coûts supplémentaires (modifications de la base, des connections
à l'entrée et à la sortie de la pompe et autres). Il faut donc s'assurer principalement que la
distance entre le centre de la bride d'aspiration et la face de la bride de sortie de la pompe
soit de 3324 mm et qu'elle soit sur le même axe horizontal. 
De plus, ces pompes à boues doivent, entre autres, respecter la vitesse de rotation, le débit
nominal, la puissance et la pression de refoulement requis lorsqu'elles sont en fonction aux
décanteurs.

Étant donnée le délai assez long pour se procurer des nouvelles pompes, le présent dossier
décisionnel vise de permettre à la direction de l’épuration des eaux usées (DEEU) de la Ville
de Montréal d’acquérir cinq (5) pompes à cavité progressive pour remplacer celles qui sont
présentement installées et ainsi, accorder un contrat d’approvisionnement de gré à gré à
Netzsch Canada inc. pour la fourniture de cinq (5) pompes à boues pour les décanteurs
utilisées à la Station.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0375 - Accorder un contrat de gré à gré à Netzsch Canada inc. pour la fourniture de
quatre pompes à boues pour les décanteurs de la station d'épuration des eaux usées Jean-
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R.-Marcotte - Dépense totale 242 170,69 $, taxes incluses - Avis d'intention DEEU-22-001

DESCRIPTION

Selon l'avis d'intention publiée en mai dernier, une pompe à boues pour les décanteurs doit
avoir les caractéristiques techniques principales suivantes :

- Pompe à cavité progressive;
- L'installation de la pompe doit être à l'horizontal;
- L'axe de la bride d'entrée doit être parallèle au sol;
- La bride d’entrée et la bride de sortie doivent être perpendiculaire (à 90 degrés)
entre elles, sur un même plan;
- La pompe doit accepter une puissance de 30 CV à l’arbre d’entrée;
- La pompe doit avoir une vitesse de rotation de 180 RPM fixe;
- La pompe doit avoir un débit nominal de 35 mètres cube par heure;
- La pression de refoulement doit être de 16 BAR.
- La pompe a une longueur d’encombrement de 4297 mm et une largeur
d’encombrement de 390 mm (au niveau de la bride d’aspiration);

La distance entre le centre de la bride d’aspiration et la face de la bride de sortie de la
pompe doit avoir, comme dimension, 3324 mm et être sur le même axe horizontal.

JUSTIFICATION

La Station doit remplacer les pompes à cavité progressive en fin de vie utile. Pour ce faire, la
Ville a élaboré un tableau comparatif, joint au présent dossier, afin de comparer les
dimensions de la pompe actuelle (Netzsch) avec celles des équipements de deux (2) autres
manufacturiers sur le marché (Seepex et Moyno). Toutes les mesures sont importantes, mais
la distance entre les entrée et sortie bridées de la pompe (mesure ''A'' sous le document en
pièce jointe) est primordiale. Cette mesure définit aussi la distance entre les tuyaux qui
connectent la pompe avec le procédé de la Station. L'analyse comparative a démontré que
la seule pompe qui rencontre les exigences de la Ville est celle du fournisseur Netzsch.
Une étude sérieuse et documentée a été réalisée par la publication d’un avis d'intention qui a
été publié sur le site SEAO en mai 2022. Tout fournisseur jugeant être en mesure de
satisfaire aux exigences identifiées dans l'avis d’intention avait la possibilité de soumettre par
écrit, son intérêt et démontrer ses aptitudes à livrer les pompes convoitées par la Ville. Or,
aucune compagnie n'a manifesté son intérêt pour notre projet. De ce fait, il s'avère donc que
seul l'équipement de la compagnie Netzsch Canada inc. possède toutes les caractéristiques
requises pour satisfaire aux exigences de la DEEU.

Le soumissionnaire n’avait pas à obtenir une autorisation de l'Autorité des marchés publics
dans le cadre de ce contrat. Les validations requises indiquant que l'adjudicataire
recommandé ne fait pas partie de la liste des entreprises du RENA ont été faites. La firme
Netzsch Canada inc. n’est pas inscrite au registre des personnes inadmissibles en vertu du
règlement de gestion contractuelle ni dans la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la
Ville de Montréal. 

L'évaluation de risque a été effectuée et le dossier n'a pas besoin de faire l’objet d’un suivi
et d’une évaluation de rendement de fournisseur.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût pour la fourniture de cinq (5) pompes à boues pour les décanteurs de la Station est
de 315 577,63 $ taxes incluses. Ceci représente un montant de 288 164,44 $ net de
ristourne de taxes, imputé au budget d'immobilisation de la DEEU.
Le détail des informations comptables se retrouve dans l'intervention financière du Service
des finances.
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Cette dépense sera financée par emprunt à la charge de l'agglomération par le règlement
d'emprunt RCG 19-027.

MONTRÉAL 2030

De par sa nature, ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans la mesure où ce dossier n'était pas approuvé ou retardé, les impacts seraient :
- La mission de la DEEU serait mise en péril;
- Impossibilité de pomper les boues résultant du processus d'épuration des eaux usées;
- Impossibilité de traiter les boues des eaux usées (valoriser, traiter, disposer des boues);
- La DEEU devrait rejeter partiellement ou en totalité les eaux usées au fleuve St-Laurent,
mettant ainsi en péril l'environnement, la santé humaine et l'écosystème aquatique.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du dossier: 25 août 2022
Émission du bon de commande en septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-11

Naceur AYARA Michel VERREAULT
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à

l'exploitation

Tél : 514 863 1252 Tél : 514 280-4364
Télécop. : Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE Herve LOGE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)

directeur(-trice) de projet - strategie
integree de gestion des eaux pluviales

Tél : Tél : 514-872-3944
Approuvé le : 2022-07-13 Approuvé le : 2022-07-28
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Grille d’analyse Montréal 2030 
 

Version : juillet 2021 

 

 
  

7/11



Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227482023 

Unité administrative responsable : Direction de l’épuration des eaux usées  

Projet : fourniture  de cinq (5) pompes  à boues pour les décanteurs de la station d'épuration des éaux usées Jean-R.-Marcotte 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

  X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au 
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030. 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]  

● 1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050. 
● 11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 

réduire la fracture numérique. 
● 18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire 
● 19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 

leurs besoins 
● 20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux 
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements 
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité). 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.] 

● Priorité 1. Parmis les exigences envers les soumissionnaires avoir une politique environnementale engagée ,  
● Priorité 11. Le maintien du parc de BI fonctionnel et en bon état permet entre autres de protéger les citoyens contre les incendies  
● Priorité 18. Assurer à tous les citoyens un niveau et une qualité de service et lutter contre les fuites sur l’ensemble du territoire 
● Priorité 19. Veillez sur la l'intégrité des vies et des biens, en veillant sur le réseau des BI. 
● Priorité 20. Renforcer la résilience urbaine des infrastructures du réseau secondaire de la Ville de Montréal  
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227482023

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Netzsch Canada Inc. pour la fourniture de cinq (5) pompes à
boues pour les décanteurs de la Station d'épuration des eaux
usées Jean-R. - Marcotte -Dépense totale 315 577,63 $, taxes
incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482023-DEEU-Information_comptable.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-27

Samia KETTOU Jean-François BALLARD
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-7091 Tél : (514) 872-7598

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

11/11



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.033

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1225382022

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder des contrats à la firme Toromont CAT / Industries
Toromont Ltee pour la location de niveleuses articulées sur
pneus, pour une période de cinq (5) ans à raison de cinq (5)
mois par année, sans option de renouvellement - Dépense
totale de 5 686 359,03 $, taxes incluses (contrat : 4 738
632,54 $ + contingences: 947 726,49 $) - Appel d'offres public
22-19371 - (un soumissionnaire conforme) et Ajuster la base
budgétaire du Service du matériel roulant de 853 000$ de 2023
à 2026 et de 483 000$ pour l'année 2027.

Il est recommandé :
1. d'accorder à la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaires conformes pour
chacun des articles, pour une période de cinq (5) ans à raison de cinq (5) mois par année,
sans option de renouvellement, les commandes pour la location de niveleuses articulées sur
pneus, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 22 19371 ;

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

Toromont CAT / Industries
Toromont Ltee

Lot # 1 - Niveleuse sans
chasse-neige

566 783,06 $

Toromont CAT / Industries
Toromont Ltee

Lot # 2 - Niveleuse sans
chasse-neige

566 783,06 $

Toromont CAT / Industries
Toromont Ltee

Lot # 3 - Niveleuse sans
chasse-neige

566 783,06 $

Toromont CAT / Industries
Toromont Ltee

Lot # 4 - Niveleuse sans
chasse-neige

566 783,06 $

Toromont CAT / Industries
Toromont Ltee

Lot # 5 - Niveleuse sans
chasse-neige

566 783,06 $

Toromont CAT / Industries
Toromont Ltee

Lot # 6 - Niveleuse avec
chasse-neige

566 783,06 $

Toromont CAT / Industries
Toromont Ltee

Lot # 7 - Niveleuse avec
chasse-neige

566 783,06 $

Toromont CAT / Industries Lot # 16 - Niveleuse avec 771 151,12 $
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Toromont Ltee chasse-neige (centre de
formation)

2. d'autoriser une dépense de 947 726,49 $, taxes incluses, à titre de dépenses de
contingences; 

3. d'autoriser un ajustement de la base budgétaire de 853 000$ en 2023, 2024, 2025, 2026
et de 483 000$ en 2027 pour un total de 3 895 000$ (net de ristourne de taxes);

4. de procéder à une évaluation du rendement de Toromont CAT / Industries Toromont
Ltee; 

5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été
considérés dans l'établissement du taux de dépenses mixtes d'administration générale
imputées au budget de l'agglomération.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-29 10:44

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225382022

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder des contrats à la firme Toromont CAT / Industries
Toromont Ltee pour la location de niveleuses articulées sur
pneus, pour une période de cinq (5) ans à raison de cinq (5)
mois par année, sans option de renouvellement - Dépense
totale de 5 686 359,03 $, taxes incluses (contrat : 4 738
632,54 $ + contingences: 947 726,49 $) - Appel d'offres public
22-19371 - (un soumissionnaire conforme) et Ajuster la base
budgétaire du Service du matériel roulant de 853 000$ de 2023
à 2026 et de 483 000$ pour l'année 2027.

CONTENU

CONTEXTE

Le Service du matériel roulant et des ateliers a pour mission d’assurer la disponibilité et la
fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits spécialisés
adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon écoresponsable et
dans un milieu sécuritaire. 
Pour répondre aux besoins opérationnels des unités d’affaires en matière de déneigement,
déglaçage des rues et des bordures de trottoir, la Ville souhaite procéder à la location de
niveleuses avec entretien et accessoires, pour une période de cinq (5) ans, à raison de cinq
mois par an.

L'appel d'offres public, # 22-19371 a été publié dans le quotidien « Le Devoir » et dans le
Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 33 jours, soit du 11 mai 2022 au 14 juin
2022. Au cours de l'appel d'offres, trois (3) addendas ont été émis.

NUMÉRO
ADDENDA

DATE CONTENU

1 25 mai 2022 Modification au devis technique en lien avec le dispositif de
blocage
Questions/Réponses:
1- Répartition des coûts d'entretien et réparation par lot
2- Condition de livraison maintenue
3- Équivalent pour les attachements acceptés selon la clause
1.06.11

2 6 juin 2022 Modification administrative sur les modalités d'adjudication
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Modifications techniques:
1- Annulation de l'article 2.1, 2.2 
2- Remplacement de l'Article 4.35 Chauffe bloc-moteur et
demande d'équivalence d'un produit
Questions/Réponses:
4- Précisions sur les pénalités
5- Largeur maximale du chargeur et du godet
6- Modification sur les niveleuses écoles
7- Précisions sur l'équipement en remplacement de bris prolongé
8- Précisions sur le nombre d'heure de location dans un contexte
de crédit-bail
9- Exigence de la soumission par lot maintenues

3 10 juin Modification du bordereau de prix
Question:
1- Le soumissionnaire peut soumissionner sur l'une ou l'autre des
options.

La durée de validité de la soumission est de 180 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 11 décembre 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0413 - 16 juin 2022: Accorder un contrat à Toromont Cat, pour la location de six
niveleuses articulées avec chasse-neige latéral selon les caractéristiques, équipements et
accessoires du devis no 473A21A11 (lot 2) et pour la tarification des équipements dus à un
usage abusif, accident, négligence ou vandalisme (lot 4)pour le Service du matériel roulant
et des ateliers (SMRA), pour une période de cinq ans à raison de cinq mois par année sans
option de renouvellement - Dépense totale de 3 429 840,38 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public 22-19111 (3 soum.) 
CM20 0627 - 16 juin 2020: Accorder un contrat à Toromont CAT (Québec) pour la location
de six niveleuses articulées avec chasse-neige latéral pour les activités de déblaiement, pour
une durée de deux ans à raison de cinq mois par année, soit du 1er novembre 2020 au 31
mars 2022, sans option de renouvellement - Dépense totale de 680 451,48 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 20-18084 

CE19 0968 - 17 juin 2019 : Accorder un contrat à « Toromont CAT (Québec) », pour la
location saisonnière de 33 niveleuses articulées pour une période de 5 ans pour la somme
maximale de 6 966 704,32 $, taxes incluses – Dépense totale avec frais de contingences de
8 360 045,18 $, taxes incluses - Appel d’offres public 19-17580 (2 soum.) et autoriser un
ajustement de la base budgétaire récurrent de 579 000$ pour l'année 2020 et subséquentes.

CE19 0845 - 30 mai 2019: de ratifier la décision de prolonger de deux semaines les contrats
accordés à Société en commandite Strongco, pour la location de 47 niveleuses (CG17 0358,
CA14 25 0335, CA14 240314, CA14 090131, CA14 22 0183, CA14 14 0157 et CA14 170146)

CG18 0407 – 23 août 2018 : Ratifier la décision de prolonger de deux (2) semaines le contrat
à Strongco pour la location de niveleuses articulées - Appel d'offres 17-16049 / Autoriser
une dépense supplémentaire de 173 978 $, taxes incluses

CG17 0358 – 24 août 2017 : Accorder un contrat à « Société en commandite Strongco »,
pour la location de 19 niveleuses articulées pour une période de 5 ans, à raison de cinq mois
par année, pour une somme maximale de 4 095 495,73 $, taxes incluses – Appel d’offres
public 17-16049 (2 soum.).

CA14 25 0335 – 2 septembre 2014 : Octroyer un contrat à « Strongco Corporation inc.»
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pour la location avec entretien et accessoires de quatre (4) autoniveleuses articulées de
marque Volvo pour une période de cinq (5) ans à raison de cinq (5) mois par année, du 1er
novembre 2014 au 31 mars 2019, pour une dépense totale de 704 221,88 $ (toutes taxes
incluses), en conformité à l'appel d'offres public 14-13547.

CA14 240314 – 10 juin 2014 : Autoriser une dépense maximale de 755 328.26 $ taxes
incluses pour la location saisonnière de quatre (4) niveleuses articulées sans opérateur avec
entretien et accessoires et accorder à cette fin, un contrat à Société en commandite
Strongco (appel d'offres public - 14-13547 - 2 soumissionnaires).

CA14 090131 – 12 mai 2014 : Octroyer un contrat à « Société en commandite Strongco »
pour la location de six (6) niveleuses articulées sans opérateur avec entretien et accessoires
pour cinq (5) ans à raison de cinq (5) mois par année (1er novembre 2014 au 31 mars 2019)
conformément aux documents de l’appel d'offres public 14-13547 (2 soumissionnaires).
Autoriser à cette fin une dépense maximale de 1 194 647,74$ (taxes incluses)

CA14 22 0183 – 6 mai 2014 : Octroyer un contrat de 704 221,88 $ à « Société en
commandite Strongco » pour la location de quatre autoniveleuses sans chasse-neige latéral
pour 5 ans par période de 5 mois d'hiver du 1er novembre 2014 au 31 mars 2019.

CA14 14 0157 – 6 mai 2014 : Octroyer à la société en commandite Strongco, un contrat de
location pour six (6) niveleuses sans opérateur pour une durée de cinq (5) ans à raison de
cinq (5) mois par année. Autoriser une dépense de 1 056 332,81 $ sur cinq (5) ans incluant
les taxes.

CA14 170146 – 5 mai 2014 : Accorder à la société en commandite Strongco le contrat pour
la location de quatre niveleuses pour une durée de cinq ans à raison de cinq mois par année,
au prix et aux conditions de sa soumission conformément à l'appel d'offres public 14-13547,
et autoriser une dépense à cette fin de 885 230,00 $, plus les taxes, pour un total de 1 012
906,85 $ comprenant tous les frais accessoires le cas échéant (deux soumissionnaires).

DESCRIPTION

Ce dossier vise l’octroi de contrats à «Toromont CAT / Industries Toromont Ltee » au
montant de 4 738 632,54 $, taxes incluses, pour la location de huit (8) niveleuses articulées
sur pneus avec ou sans lame. La période de location est d’une durée de cinq (5) ans à raison
de cinq (5) mois par année. 
Stratégie d'approvisionnement:

Un AO public a été lancé le 24 janvier 2022 pour la location de 22 niveleuses. Un seul lot de
6 niveleuses a été adjugé le Toromont CAT / Industries Toromont Ltee. (CG22 0413). Les
autres lots n'ont pas été adjugé pour des raisons soit de non conformité des soumissions ou
pour des raisons de prix déraisonnable. En regard de ces résultats et en raison de la
perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondial, le SMRA a dû revoir sa stratégie
d'approvisionnement.

En raison des perturbations observées sur la chaîne d'approvisionnement mondial de
l'industrie automobile, le SMRA souhaite maintenant repenser ses stratégies
d'approvisionnement. En effet, afin d'assurer un service-client plus transparent,
responsable et résilient, il est de mise de s'assurer d'obtenir les véhicules au moment où ils
sont requis et au meilleur prix tout en conservant une ouverture sur les marchés. Ainsi, pour
le présent dossier, les modalités d'adjudication prévoit un critère de disponibilité des appareils
et ce, avant le 1er décembre 2022 pour sept (7) appareils et avant le 1er novembre 2022
pour un (1) appareil. Cette méthode d'adjudication a été retenue en regard des résultats
obtenues lors du dernier appel d'offres et afin d'assurer la disponibilité de ce type d'appareils
en lien avec des opérations hautement névralgique pour la Ville de Montréal.
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Modalités d'adjudication:
La Ville octroi le Contrat par lot au plus bas soumissionnaire conforme selon l’option avec ou
sans achat retenue et la capacité d'équipements disponibles. Pour définir la sélection de
l’option, le choix sera en référence du prix total le plus bas, par lot, sans tenir compte de la
valeur résiduelle. L'appel d'offres comprend 31 lots (16 lots d'une niveleuse et 15 lots d'une
chargeuse), cependant, la Ville se réserve le droit de compléter ses besoins par gradation
des lots en donnant priorité aux niveleuses et en comblant avec des chargeuses pour un
besoin total de 16 équipements tout confondu (niveleuses et chargeuses). Le reste des lots
seront annulés. (annexe 1.12.01 du document régie)

Bordereau de prix:
Les soumissionnaires pouvaient soumettre un prix selon deux options:
Option A - Location sans option d'achat: inscrire un montant pour la capitalisation + un
montant pour l'entretien mensuel
Option B - Location avec option d'achat: inscrire un montant pour la capitalisation + un
montant pour l'entretien mensuel + la valeur résiduelle 

L'adjudicataire du présent dossier a déposé un prix selon l'option A tandis que Brandt a
déposé un prix selon l'option B.

Durée des contrats:
Le contrat vise la location de niveleuses neuves ou usagées de moins de 10 ans avec un
maximum de 8 000 heures d’opération. 

Nombre
d'appareil

Utilisation
moyenne
mensuelle

(heure)

Durée
location

Durée
contrat (an)

Total heure
opération

Période de
location

7 160 5 mois 5 ans 28 000 1er novembre au 31
mars

1 160 7 mois 5 ans 5 600
1er septembre au 31
mars

L'appareil pour le centre de formation (lot 16) doit être livré au 1er septembre afin de
planifier la formation des opérateurs pour l'ensemble des arrondissements requérants.

Exceptionnellement, nous permettons, pour l'an 1, une livraison au 1er décembre 2022 pour
les 15 appareils et une livraison au 1er novembre 2022 pour l'appareil du centre de formation.
Cette déviation à été motivée par le fait que l'appel d'offres est présenté tardivement et afin
d'ouvrir au maximum le marché en période de pénurie de véhicule.

À moins qu'il n'y soit mis fin prématurément conformément aux autres dispositions du
contrat, le contrat expire le 31 mars 2027 ou au moment de l'épuisement du budget alloué
par la Ville de Montréal, selon la première de ces éventualités.

Entretien et réparation
Durant toute la durée du contrat, l’adjudicataire sera responsable de l’entretien et de la
réparation des appareils, qu’il s’agisse d’usure normale ou de bris anormaux. Le taux de
location prévu au contrat comprend les frais d’entretien et de réparation liés à un usage
normal des appareils et de leurs accessoires. 

Conformément au devis technique 473A22A11, le SMRA a balisé les délais accordés aux
interventions de maintenance et de réparation de façon à ne pas impacter les opérations de
déblaiement et ainsi offrir un service de qualité aux citoyens.
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Description
Délai d'exécution -

réparation et
maintenance

Bris ou réparation en période de déblaiement et de chargement 12 heures

Bris dans le cas où l'appareil demeure opérationnel 24 heures

Bris ou réparation en dehors des périodes de déblaiement et de
chargement

24 heures

Au-delà du délai d’exécution prescrit ci-dessus, la Ville appliquera des pénalités selon le taux
horaire de 173,70 $. Ce taux sera ajusté à celui publié par la Direction générale des
acquisitions du Centre de Services Partagés du Québec publié le 1er avril de chaque année.

L’adjudicataire doit également prévoir une niveleuse de remplacement en cas de bris majeurs
qui entraîneraient la mise hors service d’un appareil pour une durée prolongée.

JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres, il y a eu quinze (15) preneurs du cahier des charges. Trois
soumissions ont été déposées (20 %). Le Service de l'approvisionnement a pris contact avec
les preneurs n'ayant pas remis de soumission afin de connaître les motifs de désistements:
deux (2) affirment avoir un carnet de commande complet;
un (1) ne fournit pas les produits ou services demandés;
un (1) n'est pas en mesure de respecter les délais de livraison demandés;
un (1) mentionne avoir des engagements dans d'autres projets ne permettant pas
d'effectuer celui-ci dans le délai requis;
un (1) explique que le formulaire de soumission lui semblait trop compliqué;
tandis que les autres n'ont pas soumis de motif de désistement.

Lors de la vérification de la conformité administrative, le fournisseur Brandt a été jugé non
conforme administrativement en raison de son plan crédit bail. À cet effet, le bureau du
contrôleur a été contacter afin de valider l'analyse. 

De plus, le fournisseur Trois-Rivières Location inc. a été jugé non conforme en vertu de
l'annexe modalité d'adjudication "les prix soumis présentenent un écart considérable par
rapport à l'estimé budgétaire". Les lots 17 à 31 pour les chargeuses ont donc été annulés. Ils
feront l'objet d'un appel d'offres distinct sous peu. 

Les lots 8 à 15 ont également été annulés en raison de la non conformité technique du
fournisseur Toromont CAT / Industries Toromont Ltee, en raison de son incapacité à
respecter la date de livraison exigée au devis technique 473A22A11.

Les lots 1 à 7 ainsi que le lot 16 (appareil pour le centre de formation) sont octroyés dans le
présent dossier en fonction du plus bas prix et de la capacité de livraison de l'adjudicataire. 

En référence à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) – Dans le cas
où une municipalité, à la suite d’une demande de soumission reçue une seule soumission
conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix
moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations,
lorsque le prix proposé accuse un écart important dans l’estimation établie par la
municipalité. Il n'y a pas eu de négociation puisque l'écart est favorable à la Ville de
Montréal.

Lot # 1 - Niveleuse sans chasse-neige - livrée avant le 1er décembre 2022
AUTRES
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SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

(Contingences +
variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Toromont CAT / Industries
Toromont Ltee

566 783,06 $ 113 356,61 $ 680 139,67 $

Dernière estimation réalisée ($) 592 552,58 $ 118 510,51 $ 711 063,09 $

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

-25 769,52 $

-4,35 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

Lot # 2 - Niveleuse sans chasse-neige - livrée avant le 1er décembre 2022

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Toromont CAT / Industries
Toromont Ltee

566 783,06 $ 113 356,61 $ 680 139,67 $

Dernière estimation réalisée ($) 592 552,58 $ 118 510,51 $ 711 063,09 $

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

-25 769,52 $

-4,35 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

Lot # 3 - Niveleuse sans chasse-neige - livrée avant le 1er décembre 2022

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Toromont CAT / Industries
Toromont Ltee

566 783,06 $ 113 356,61 $ 680 139,67 $

Dernière estimation réalisée ($) 592 552,58 $ 118 510,51 $ 711 063,09 $

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

-25 769,52 $

-4,35 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

Lot # 4 - Niveleuse sans chasse-neige - livrée avant le 1er décembre 2022
AUTRES
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SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

(Contingences +
variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Toromont CAT / Industries
Toromont Ltee

566 783,06 $ 113 356,61 $ 680 139,67 $

Dernière estimation réalisée ($) 592 552,58 $ 118 510,51 $ 711 063,09 $

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

-25 769,52 $

-4,35 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

Lot # 5 - Niveleuse sans chasse-neige - livrée avant le 1er décembre 2022

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Toromont CAT / Industries
Toromont Ltee

566 783,06 $ 113 356,61 $ 680 139,67 $

Dernière estimation réalisée ($) 592 552,58 $ 118 510,51 $ 711 063,09 $

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

-25 769,52 $

-4,35 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

Lot # 6 - Niveleuse avec chasse-neige - livrée avant le 1er décembre 2022

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Toromont CAT / Industries
Toromont Ltee

566 783,06 $ 113 356,61 $ 680 139,67 $

Dernière estimation réalisée ($) 636 214,33 $ 127 242,87 $ 763 457,20 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-69 431,27 $

-10,91 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

Lot # 7 - Niveleuse avec chasse-neige - livrée avant le 1er décembre 2022
AUTRES
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SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

(Contingences +
variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Toromont CAT / Industries
Toromont Ltee

566 783,06 $ 113 356,61 $ 680 139,67 $

Dernière estimation réalisée ($) 636 214,33 $ 127 242,87 $ 763 457,20 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-69 431,27 $

-10,91 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

Lot # 16 - Niveleuse avec chasse-neige - livrée avant le 1er novembre 2022 (centre de
formation)

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Toromont CAT / Industries
Toromont Ltee

771 151,12 $ 154 230,22 $ 925 381,34 $

Dernière estimation réalisée ($) 859 012,89 $ 171 802,58 $ 1 030 815,47 $

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

-87 861,77 $

-10,23 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

Pour estimer la dépense, les professionnels du SMRA se sont basé sur l'historique des prix
obtenus en y appliquant une majoration en regard de la dynamique de l'actuel marché de
location.

Les écarts, favorables à la Ville, observés pour les lots 6-7 et 16 entre la plus basse
soumission et la dernière estimation démontre clairement la dynamique du marché de location
des véhicules qui est marqué par l'instabilité. En effet, les augmentations de prix en
provenance du manufacturier sont de l'ordre de 35 % depuis 2020. De plus, puisque la chaîne
d'approvisionnement mondiale est toujours perturbée (guerre en Ukraine et Russie, fermeture
d'usine en Chine, pénurie de main d'oeuvre, hausse du coût des transports), nous observons
une augmentation de 45% sur le prix des pneus en 2021 et une augmentation de 30 % sur
les lames à neige. 

Il importe également de mentionner que les fournisseurs d'appareils en location doivent faire
l'acquisition de ces derniers. En raison de la forte demande, de la faible disponibilité et de
l'augmentation des prix d'achat, les prix soumis reflètent naturellement le marché. 

Pour ces raisons et en regard de l'analyse des prix obtenus, il semble que Toromont CAT /
Industries Toromont Ltee ait proposé un prix légèrement plus agressif afin de compléter son
carnet de commande.
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Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle, ont été effectuées par le Service de
l'approvisionnement lors de la conformité administrative.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022,
l'évaluation de l'adjudicataire sera effectuée pour l'ensemble des lots.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le seul soumissionnaire conforme, Toromont CAT / Industries Toromont Ltee, s’engage à
réaliser la totalité du mandat pour un montant de 4 738 632,54 $ taxes incluses. 
Un montant équivalent à 20 % du montant total octroyé, soit 947 726,49 $, taxes incluses,
a été ajouté à titre de provisions - frais de contingences afin de pallier à d’éventuels
imprévus qui pourraient survenir au cours du présent contrat.

Vu l'augmentation du coût de location de plus de 3 fois par rapport au contrat antérieur de
location conclu en 2017, le SMRA ne peut assumer en totalité ces dépenses, en
conséquence une ajustement à la base budgétaire sera nécessaire, comme suite: 
- pour les année 2023 à 2026 augmentation de la base budgétaire de 853 000$ pour un total
de 3 412 000$ (net de ristourne de taxes) 
- pour l'année 2027 augmentation de la base budgétaire de 483 000$ (réduction de
l'ajustement de 853 000$ à 483 000$ vu la fin du contrat le 31 mars 2027)   

Le SMRA étant une unité de soutien, cette dépense mixte d’investissement liée aux activités
mixtes d’administration générale sera imputée à l’agglomération dans une proportion de 51,1
%. Ce taux représente la part relative du budget d’agglomération sur le budget global de la
Ville tel que défini au Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054).

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats en lien avec plusieurs priorités du Plan
stratégique Montréal 2030.
Bien qu'une niveleuse soit une machine imposante, elle demeure l'appareil le plus efficace
pour le déglaçage de la chaussée, des bordures de trottoirs et des puisards. Sa place dans
un convoi de déblaiement ou de chargement est impérative afin de faire un travail de qualité.
L'utilisation des niveleuses permet d'assurer, pour l'ensemble des montréalais et
montréalaises, la sécurité des déplacements et des traverses piétonnes et ce, même pour
les personnes à mobilité réduite. Avec l'augmentation des épisodes de pluie verglaçante,
l'utilisation de la niveleuse devient de plus en plus importante pour assurer un déglaçage
rapide sur l'ensemble du territoire. De plus, le déglaçage des puisards assure un écoulement
des eaux en période de pluie ou de fonte des neiges, réduisant ainsi le risque d'infiltration et
améliorant la descente des trottoirs pour les poussettes, piétons et chaises roulantes.

Le SMRA s'active pour trouver des partenaires institutionnels comme des universités pour
évaluer la possibilité de développer une technologie innovante pour permettre le
déglaçage de nos rues et trottoirs. Cette collaboration permet de réseauter, de conserver un
partage des connaissances et de proposer des solutions en matière de CNESST pour les
opérateurs et pour la population. 

Ce dossier ne contribue pas à la diminution des vulnérabilités climatiques et les particularités
de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

11/27



La location avec entretien d’un appareil à utilisation saisonnière permet à la Ville de rajeunir
son parc de véhicules avec un minimum de liquidités, de diminuer les coûts d’entretien et de
réparation, de même que de réduire les frais de gestion rattachés à cette catégorie d’actifs.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les fluctuations du marché, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE : 10 août 2022
CM : 22 août 2022
CG: 25 août 2022
Émission du bon de commande fin août 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Renée VEILLETTE)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-22

Marie-Laine FORCIER Lina EL KESSERWANI
Agente de recherche chef(fe) de division - ingenierie et strategies
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d'investissements

Tél : N/A Tél : N/A
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dominic G GARNEAU
Directeur ateliers mecaniques
Tél :
Approuvé le : 2022-07-29
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1225382022

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet : Accorder des contrats à la firme Toromont CAT / Industries
Toromont Ltee pour la location de niveleuses articulées sur
pneus, pour une période de cinq (5) ans à raison de cinq (5)
mois par année, sans option de renouvellement - Dépense totale
de 5 686 359,03 $, taxes incluses (contrat : 4 738 632,54 $ +
contingences: 947 726,49 $) - Appel d'offres public 22-19371 -
(un soumissionnaire conforme) et Ajuster la base budgétaire du
Service du matériel roulant de 853 000$ de 2023 à 2026 et de
483 000$ pour l'année 2027.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19371_Intervention_«SMRA».pdf22-19371_Tableau de vérification.pdf22-19371 PV.pdf

22-19371_DetCah.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-25

Renée VEILLETTE Denis LECLERC
Agente d'approvisionnement niveau 2 Chef de Section
Tél : 514 872-1057 Tél : 514-217-3536

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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11 -

14 -

14 - jrs

-

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le besoin total du DONNEUR D’ORDRE est de 16 équipe ments tout confondu (niveleuses et chargeuses).

Le DONNEUR D’ORDRE octroi le Contrat par lot au plus bas SOUMISSIONNAIRE conforme selon l’option avec ou sans achat retenue 
et la capacité d'équipements disponibles. Pour définir la sélection de l’option, le choix sera en référence du prix total le plus bas, par Lot, 
sans tenir compte de la valeur résiduelle. 

L’APPEL D’OFFRE comprend 31 lots (16 lots d’une niveleuse et 15 lots d’une chargeuse), cependant, la ville se
réserve le droit de compléter ses besoins par gradation des lots en donnant priorité aux niveleuses et en comblant avec
des chargeuses pour un besoin total de 16 équipements tout confondu (niveleuses et chargeuses). Le reste des lots
seront annulés.

Lot 1                                       Nom dela firme Montant soumis (TTI)

12 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 11 - 12

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 11 -

Motif de rejet: administratif et / ou techniqueSoumissions rejetées (nom)

BRANDT TRACTOR LTD
(2) Option B - avec crédit bail

 Le crédit-baileur de la firme refuse de signer les documents. Dans les circonstances la Ville ne 
peut pas continuer avec cette soumission.

TROIS-RIVIÈRES LOCATION INC. Conformément l'annexe modalité d'adjudication , les prix soumis présentent présentent un écart 
considérable par rapport à l’estimé budgétaire 

3 % de réponses : 20

Nbre de soumissions rejetées : 2 % de rejets : 66,67

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 15 Nbre de soumissions reçues :

2022

Ouverture faite le : - 6 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

3

Ouverture originalement prévue le : - 6 2022 Date du dernier addenda émis : 10 - 6 -

Titre de l'appel d'offres : Location de niveleuses articulées et/ou de chargeuses articulées sur pneus  
pour une période de 5 ans (5 mois/année) sans opérateur avec entretiens et 
accessoires

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 : - 5 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D' OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19371 No du GDD : 1225382022

√ Capacité

TOROMONT CAT / INDUSTRIES TOROMONT LTEE 566 783,06 $ √ 8

Lot 2                                       Nom dela firme Montant soumis (TTI) √ Capacité

TOROMONT CAT / INDUSTRIES TOROMONT LTEE 566 783,06 $ √ 7
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Préparé par :

Information additionnelle

 La soumission de l'entreprise TOROMONT CAT / INDUSTRIES TOROMONT LTEE est conforme 
administrativement. Les vérifications usuelles ont été terminées le  15 juin 2022

En référence à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) – Dans le cas où une 
municipalité a, à la suite d’une demande de soumission reçue une seule soumission conforme, elle peut 
s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la 
soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un écart 
important dans l’estimation établie par la municipalité. 

Il n’y a pas eu de négociation car l’écart entre le montant soumissionné et l’estimation établie par le 
requérant est supérieur au prix proposé à sa soumission. 

Douze des quinze preneurs du cahier des charges n’ont pas présenté d’offre à la Ville pour les motifs 
suivants :
- carnet de commandes complet présentement (manque de capacité);
- ne fournit pas les produits ou les services demandés (Spécifications requises non rencontrées);
- n’est pas sommes pas en mesure de respecter les délais de livraison demandés;
- formulaire de soumission « Excel  » trop compliqué à utiliser;
- engagements dans d'autres projets ne permet pas d'effectuer le nôtre dans le délai requis et nous n’a pas 
de mécaniciens pour respecter les exigences du devis;
- n’ont pas soumis de motif de désistement.

2022Renée Veillette Le 22 - 7 -

Lot 3                                       Nom dela firme Montant soumis (TTI) √ Capacité

TOROMONT CAT / INDUSTRIES TOROMONT LTEE 566 783,06 $ √ 6

Lot 4                                       Nom dela firme Montant soumis (TTI) √ Capacité

TOROMONT CAT / INDUSTRIES TOROMONT LTEE 566 783,06 $ √ 5

Lot 5                                       Nom dela firme Montant soumis (TTI) √ Capacité

TOROMONT CAT / INDUSTRIES TOROMONT LTEE 566 783,06 $ √ 4

Lot 6                                       Nom dela firme Montant soumis (TTI) √ Capacité

TOROMONT CAT / INDUSTRIES TOROMONT LTEE 566 783,06 $ √ 3

Lot 7                                       Nom dela firme Montant soumis (TTI) √ Capacité

TOROMONT CAT / INDUSTRIES TOROMONT LTEE 566 783,06 $ √ 2

Lot 16                                       Nom dela firme Montant soumis (TTI) √ Capacité

TOROMONT CAT / INDUSTRIES TOROMONT LTEE 771 151,12 $ √ 1
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Direction générale adjointeService de l'approvisionnement Tableau de vérification 

Lot 1

Numéro 

d'article
Location de niveleuse sans chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire

Montant total

(3)
Prix unitaire Montant total

1.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): sans chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 473A22A11

25 17 775,00  $            444 375,00  $                        22 180,41  $            554 510,25  $                        -  $                                      

1.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 2 000,00  $              2 000,00  $                             1 438,50  $              1 438,50  $                             -  $                                      

1.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 46 587,00  $            46 587,00  $                           78 122,00  $            78 122,00  $                           -  $                                      

492 962,00  $                        634 070,75  $                        -  $                                      

24 648,10  $                           31 703,54  $                           -  $                                      

49 172,96  $                           63 248,56  $                           -  $                                      

566 783,06  $                        729 022,84  $                        -  $                                      

Lot 2

Numéro 

d'article
Location de niveleuse sans chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

2.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): sans chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 473A22A11

25 17 775,00  $            444 375,00  $                        22 180,41  $            554 510,25  $                        -  $                                      

2.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 2 000,00  $              2 000,00  $                             1 438,50  $              1 438,50  $                             -  $                                      

2.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 46 587,00  $            46 587,00  $                           78 122,00  $            78 122,00  $                           -  $                                      

492 962,00  $                        634 070,75  $                        -  $                                      

24 648,10  $                           31 703,54  $                           -  $                                      

49 172,96  $                           63 248,56  $                           -  $                                      

566 783,06  $                        729 022,84  $                        -  $                                      

Lot 3

Numéro 

d'article
Location de niveleuse sans chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

3.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): sans chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 473A22A11

25 17 775,00  $            444 375,00  $                        22 180,41  $            554 510,25  $                        -  $                                      

3.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 2 000,00  $              2 000,00  $                             1 438,50  $              1 438,50  $                             -  $                                      

3.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 46 587,00  $            46 587,00  $                           78 122,00  $            78 122,00  $                           -  $                                      

492 962,00  $                        634 070,75  $                        -  $                                      

24 648,10  $                           31 703,54  $                           -  $                                      

49 172,96  $                           63 248,56  $                           -  $                                      

566 783,06  $                        729 022,84  $                        -  $                                      

Lot 4

Numéro 

d'article
Location de niveleuse sans chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

4.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): sans chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 473A22A11

25 17 775,00  $            444 375,00  $                        22 180,41  $            554 510,25  $                        -  $                                      

4.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 2 000,00  $              2 000,00  $                             1 438,50  $              1 438,50  $                             -  $                                      

4.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 46 587,00  $            46 587,00  $                           78 122,00  $            78 122,00  $                           -  $                                      

492 962,00  $                        634 070,75  $                        -  $                                      

24 648,10  $                           31 703,54  $                           -  $                                      

49 172,96  $                           63 248,56  $                           -  $                                      

566 783,06  $                        729 022,84  $                        -  $                                      

Lot 5

Numéro 

d'article
Location de niveleuse sans chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

5.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): sans chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 473A22A11

25 17 775,00  $            444 375,00  $                        22 180,41  $            554 510,25  $                        -  $                                      

5.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 2 000,00  $              2 000,00  $                             1 438,50  $              1 438,50  $                             -  $                                      

5.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 46 587,00  $            46 587,00  $                           78 122,00  $            78 122,00  $                           -  $                                      

492 962,00  $                        634 070,75  $                        -  $                                      

24 648,10  $                           31 703,54  $                           -  $                                      

49 172,96  $                           63 248,56  $                           -  $                                      

566 783,06  $                        729 022,84  $                        -  $                                      

5 2

Lot 6

Numéro 

d'article
Location de niveleuse avec chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire

Montant total

(4)
Prix unitaire Montant total

6.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): avec chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 473A22A11

25 17 775,00  $            444 375,00  $                        26 151,62  $            653 790,50  $                        -  $                                      

6.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 2 000,00  $              2 000,00  $                             1 438,50  $              1 438,50  $                             -  $                                      

6.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 46 587,00  $            46 587,00  $                           78 122,00  $            78 122,00  $                           -  $                                      

492 962,00  $                        733 351,00  $                        -  $                                      

24 648,10  $                           36 667,55  $                           -  $                                      

49 172,96  $                           73 151,76  $                           -  $                                      

566 783,06  $                        843 170,31  $                        -  $                                      

Lot 7

Numéro 

d'article
Location de niveleuse avec chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

7.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): avec chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 473A22A11

25 17 775,00  $            444 375,00  $                        26 151,62  $            653 790,50  $                        -  $                                      

7.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 2 000,00  $              2 000,00  $                             1 438,50  $              1 438,50  $                             -  $                                      

7.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 46 587,00  $            46 587,00  $                           78 122,00  $            78 122,00  $                           -  $                                      

492 962,00  $                        733 351,00  $                        -  $                                      

24 648,10  $                           36 667,55  $                           -  $                                      

49 172,96  $                           73 151,76  $                           -  $                                      

566 783,06  $                        843 170,31  $                        -  $                                      

Titre :  Location de niveleuses articulées et/ou de chargeuses articulées sur pneus  pour une période de 5 ans (5 mois/année) sans opérateur avec entretiens et accessoires

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

Numéro de l'appel d'offres :  22-19371

Date d'ouverture des soumissions :    14 juin 2022

Montant total

Date de publication sur le SÉAO :  11 mai 2022

Addenda :   3                               dernier émit le:  10 juin 2022

Numéro de fournisseur VDM

TOROMONT CAT /

INDUSTRIES TOROMONT LTEE

Numéro NEQ 1144694263

Total avant taxes

TPS 5 %

Montant total

Capacité de livraison totale : Quantité d'unités livrables de niveleuses articulées sans chasse-

neige avant le 1 décembre 2022

Montant total

TVQ 9,9975 %

BRANDT TRACTOR LTD

(2) Option B - avec crédit bail

1174486051

TROIS-RIVIÈRES LOCATION INC.

1175946137

Montant total

TVQ 9,9975 %

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Total avant taxes

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

Total avant taxes

TPS 5 %
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Direction générale adjointeService de l'approvisionnement Tableau de vérification 

Titre :  Location de niveleuses articulées et/ou de chargeuses articulées sur pneus  pour une période de 5 ans (5 mois/année) sans opérateur avec entretiens et accessoires

Numéro de l'appel d'offres :  22-19371

Date d'ouverture des soumissions :    14 juin 2022

Date de publication sur le SÉAO :  11 mai 2022

Addenda :   3                               dernier émit le:  10 juin 2022

Numéro de fournisseur VDM

TOROMONT CAT /

INDUSTRIES TOROMONT LTEE

Numéro NEQ 1144694263

BRANDT TRACTOR LTD

(2) Option B - avec crédit bail

1174486051

TROIS-RIVIÈRES LOCATION INC.

1175946137

Lot 8

Numéro 

d'article
Location de niveleuse avec chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

8.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): avec chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 473A22A11

25 17 775,00  $            444 375,00  $                        26 151,62  $            653 790,50  $                        -  $                                      

8.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 2 000,00  $              2 000,00  $                             1 438,50  $              1 438,50  $                             -  $                                      

8.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 46 587,00  $            46 587,00  $                           78 122,00  $            78 122,00  $                           -  $                                      

492 962,00  $                        733 351,00  $                        -  $                                      

24 648,10  $                           36 667,55  $                           -  $                                      

49 172,96  $                           73 151,76  $                           -  $                                      

566 783,06  $                        843 170,31  $                        -  $                                      

Lot 9

Numéro 

d'article
Location de niveleuse avec chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

9.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): avec chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 473A22A11

25 17 775,00  $            444 375,00  $                        26 151,62  $            653 790,50  $                        -  $                                      

9.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 2 000,00  $              2 000,00  $                             1 438,50  $              1 438,50  $                             -  $                                      

9.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 46 587,00  $            46 587,00  $                           78 122,00  $            78 122,00  $                           -  $                                      

492 962,00  $                        733 351,00  $                        -  $                                      

24 648,10  $                           36 667,55  $                           -  $                                      

49 172,96  $                           73 151,76  $                           -  $                                      

566 783,06  $                        843 170,31  $                        -  $                                      

Lot 10

Numéro 

d'article
Location de niveleuse avec chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

10.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): avec chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 473A22A11

25 17 775,00  $            444 375,00  $                        26 151,62  $            653 790,50  $                        -  $                                      

10.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 2 000,00  $              2 000,00  $                             1 438,50  $              1 438,50  $                             -  $                                      

10.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 46 587,00  $            46 587,00  $                           78 122,00  $            78 122,00  $                           -  $                                      

492 962,00  $                        733 351,00  $                        -  $                                      

24 648,10  $                           36 667,55  $                           -  $                                      

49 172,96  $                           73 151,76  $                           -  $                                      

566 783,06  $                        843 170,31  $                        -  $                                      

Lot 11

Numéro 

d'article
Location de niveleuse avec chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

11.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): avec chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 473A22A11

25 17 775,00  $            444 375,00  $                        26 151,62  $            653 790,50  $                        -  $                                      

11.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 2 000,00  $              2 000,00  $                             1 438,50  $              1 438,50  $                             -  $                                      

11.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 46 587,00  $            46 587,00  $                           78 122,00  $            78 122,00  $                           -  $                                      

492 962,00  $                        733 351,00  $                        -  $                                      

24 648,10  $                           36 667,55  $                           -  $                                      

49 172,96  $                           73 151,76  $                           -  $                                      

566 783,06  $                        843 170,31  $                        -  $                                      

Lot 12

Numéro 

d'article
Location de niveleuse avec chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

12.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): avec chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 473A22A11

25 17 775,00  $            444 375,00  $                        26 151,62  $            653 790,50  $                        -  $                                      

12.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 2 000,00  $              2 000,00  $                             1 438,50  $              1 438,50  $                             -  $                                      

12.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 46 587,00  $            46 587,00  $                           78 122,00  $            78 122,00  $                           -  $                                      

492 962,00  $                        733 351,00  $                        -  $                                      

24 648,10  $                           36 667,55  $                           -  $                                      

49 172,96  $                           73 151,76  $                           -  $                                      

566 783,06  $                        843 170,31  $                        -  $                                      

Lot 13

Numéro 

d'article
Location de niveleuse avec chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

13.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): sans chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 473A22A11

25 17 775,00  $            444 375,00  $                        26 151,62  $            653 790,50  $                        -  $                                      

13.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 2 000,00  $              2 000,00  $                             1 438,50  $              1 438,50  $                             -  $                                      

13.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 46 587,00  $            46 587,00  $                           78 122,00  $            78 122,00  $                           -  $                                      

492 962,00  $                        733 351,00  $                        -  $                                      

24 648,10  $                           36 667,55  $                           -  $                                      

49 172,96  $                           73 151,76  $                           -  $                                      

566 783,06  $                        843 170,31  $                        -  $                                      

Lot 14

Numéro 

d'article
Location de niveleuse avec chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

14.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): avec chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 473A22A11

25 17 775,00  $            444 375,00  $                        26 151,62  $            653 790,50  $                        -  $                                      

14.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 2 000,00  $              2 000,00  $                             1 438,50  $              1 438,50  $                             -  $                                      

14.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 46 587,00  $            46 587,00  $                           78 122,00  $            78 122,00  $                           -  $                                      

492 962,00  $                        733 351,00  $                        -  $                                      

24 648,10  $                           36 667,55  $                           -  $                                      

49 172,96  $                           73 151,76  $                           -  $                                      

566 783,06  $                        843 170,31  $                        -  $                                      

Lot 15

Numéro 

d'article
Location de niveleuse avec chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

15.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): avec chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 473A22A11

25 17 775,00  $            444 375,00  $                        26 151,62  $            653 790,50  $                        -  $                                      

15.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 2 000,00  $              2 000,00  $                             1 438,50  $              1 438,50  $                             -  $                                      

15.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 46 587,00  $            46 587,00  $                           78 122,00  $            78 122,00  $                           -  $                                      

492 962,00  $                        733 351,00  $                        -  $                                      

24 648,10  $                           36 667,55  $                           -  $                                      

49 172,96  $                           73 151,76  $                           -  $                                      

566 783,06  $                        843 170,31  $                        -  $                                      

2 9Capacité de livraison totale : Quantité d'unités livrables de niveleuses articulées avec chasse-

neige avant le 1 décembre 2022

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

Montant total

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

Montant total

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %
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Direction générale adjointeService de l'approvisionnement Tableau de vérification 

Titre :  Location de niveleuses articulées et/ou de chargeuses articulées sur pneus  pour une période de 5 ans (5 mois/année) sans opérateur avec entretiens et accessoires

Numéro de l'appel d'offres :  22-19371

Date d'ouverture des soumissions :    14 juin 2022

Date de publication sur le SÉAO :  11 mai 2022

Addenda :   3                               dernier émit le:  10 juin 2022

Numéro de fournisseur VDM

TOROMONT CAT /

INDUSTRIES TOROMONT LTEE

Numéro NEQ 1144694263

BRANDT TRACTOR LTD

(2) Option B - avec crédit bail

1174486051

TROIS-RIVIÈRES LOCATION INC.

1175946137

Lot 16

Numéro 

d'article
Location de niveleuse avec chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire

Montant total

(5)
Prix unitaire Montant total

16.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): Centre de formation 
avec chasse-neige latérale avec les caractéristiques, 
équipements et accessoires du devis no 473A22A11

35 17 775,00  $            622 125,00  $                        18 803,43  $            658 120,05  $                        -  $                                      

16.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 2 000,00  $              2 000,00  $                             1 438,50  $              1 438,50  $                             -  $                                      

16.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 46 587,00  $            46 587,00  $                           78 122,00  $            78 122,00  $                           -  $                                      

670 712,00  $                        737 680,55  $                        -  $                                      

33 535,60  $                           36 884,03  $                           -  $                                      

66 903,52  $                           73 583,63  $                           -  $                                      

771 151,12  $                        848 148,21  $                        -  $                                      

1 1

Lot 17

Numéro 

d'article
Location de chargeuse sans chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire

Montant total

(6)
Prix unitaire Montant total

17.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): sans chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 43722A11

25 16 950,00  $            423 750,00  $                        17 376,93  $            434 423,25  $                        18 144,00  $            453 600,00  $                        

17.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 2 000,00  $              2 000,00  $                             1 438,50  $              1 438,50  $                             9 769,00  $              9 769,00  $                             

17.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 46 587,00  $            46 587,00  $                           78 122,00  $            78 122,00  $                           29 642,00  $            29 642,00  $                           

472 337,00  $                        513 983,75  $                        493 011,00  $                        

23 616,85  $                           25 699,19  $                           24 650,55  $                           

47 115,62  $                           51 269,88  $                           49 177,85  $                           

543 069,47  $                        590 952,82  $                        566 839,40  $                        

Lot 18

Numéro 

d'article
Location de chargeuse sans chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

18.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): sans chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 43722A11

25 16 950,00  $            423 750,00  $                        17 376,93  $            434 423,25  $                        18 144,00  $            453 600,00  $                        

18.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 2 000,00  $              2 000,00  $                             1 438,50  $              1 438,50  $                             9 769,00  $              9 769,00  $                             

18.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 46 587,00  $            46 587,00  $                           78 122,00  $            78 122,00  $                           29 642,00  $            29 642,00  $                           

472 337,00  $                        513 983,75  $                        493 011,00  $                        

23 616,85  $                           25 699,19  $                           24 650,55  $                           

47 115,62  $                           51 269,88  $                           49 177,85  $                           

543 069,47  $                        590 952,82  $                        566 839,40  $                        

Lot 19

Numéro 

d'article
Location de chargeuse sans chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

19.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): sans chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 43722A11

25 16 950,00  $            423 750,00  $                        17 376,93  $            434 423,25  $                        18 144,00  $            453 600,00  $                        

19.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 2 000,00  $              2 000,00  $                             1 438,50  $              1 438,50  $                             9 769,00  $              9 769,00  $                             

19.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 46 587,00  $            46 587,00  $                           78 122,00  $            78 122,00  $                           29 642,00  $            29 642,00  $                           

472 337,00  $                        513 983,75  $                        493 011,00  $                        

23 616,85  $                           25 699,19  $                           24 650,55  $                           

47 115,62  $                           51 269,88  $                           49 177,85  $                           

543 069,47  $                        590 952,82  $                        566 839,40  $                        

Lot 20

Numéro 

d'article
Location de chargeuse sans chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

20.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): sans chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 43722A11

25 16 950,00  $            423 750,00  $                        17 376,93  $            434 423,25  $                        18 144,00  $            453 600,00  $                        

20.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 2 000,00  $              2 000,00  $                             1 438,50  $              1 438,50  $                             9 769,00  $              9 769,00  $                             

20.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 46 587,00  $            46 587,00  $                           78 122,00  $            78 122,00  $                           29 642,00  $            29 642,00  $                           

472 337,00  $                        513 983,75  $                        493 011,00  $                        

23 616,85  $                           25 699,19  $                           24 650,55  $                           

47 115,62  $                           51 269,88  $                           49 177,85  $                           

543 069,47  $                        590 952,82  $                        566 839,40  $                        

Lot 21

Numéro 

d'article
Location de chargeuse sans chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

21.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): sans chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 43722A11

25 16 950,00  $            423 750,00  $                        17 376,93  $            434 423,25  $                        18 144,00  $            453 600,00  $                        

21.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 2 000,00  $              2 000,00  $                             1 438,50  $              1 438,50  $                             9 769,00  $              9 769,00  $                             

21.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 46 587,00  $            46 587,00  $                           78 122,00  $            78 122,00  $                           29 642,00  $            29 642,00  $                           

472 337,00  $                        513 983,75  $                        493 011,00  $                        

23 616,85  $                           25 699,19  $                           24 650,55  $                           

47 115,62  $                           51 269,88  $                           49 177,85  $                           

543 069,47  $                        590 952,82  $                        566 839,40  $                        

6 5 5

Lot 22

Numéro 

d'article
Location de chargeuse avec chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire

Montant total

(7)
Prix unitaire Montant total

22.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): avec chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 43722A11

25 -  $                                      21 637,52  $            540 938,00  $                        21 485,00  $            537 125,00  $                        

22.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 -  $                                      1 498,00  $              1 498,00  $                             9 769,00  $              9 769,00  $                             

22.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 -  $                                      78 122,00  $            78 122,00  $                           29 642,00  $            29 642,00  $                           

-  $                                      620 558,00  $                        576 536,00  $                        

-  $                                      31 027,90  $                           28 826,80  $                           

-  $                                      61 900,66  $                           57 509,47  $                           

-  $                                      713 486,56  $                        662 872,27  $                        

Lot 23

Numéro 

d'article
Location de chargeuse avec chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

23.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): avec chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 43722A11

25 -  $                                      17 376,93  $            434 423,25  $                        21 485,00  $            537 125,00  $                        

23.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 -  $                                      1 438,50  $              1 438,50  $                             9 769,00  $              9 769,00  $                             

23.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 -  $                                      78 122,00  $            78 122,00  $                           29 642,00  $            29 642,00  $                           

-  $                                      513 983,75  $                        576 536,00  $                        

-  $                                      25 699,19  $                           28 826,80  $                           

-  $                                      51 269,88  $                           57 509,47  $                           

-  $                                      590 952,82  $                        662 872,27  $                        

TVQ 9,9975 %

Montant total

TVQ 9,9975 %

Montant total

Total avant taxes

TPS 5 %

Capacité de livraison totale : Quantité d'unités livrables de chargeuses articulées sans chasse-

neige avant le 1 décembre 2022

Total avant taxes

TPS 5 %

Montant total

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Capacité de livraison totale : Quantité d'unités livrables de niveleuses articulées avec chasse-

neige avant le 1 novembre 2022

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

Montant total

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

Montant total

Total avant taxes

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %
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Direction générale adjointeService de l'approvisionnement Tableau de vérification 

Titre :  Location de niveleuses articulées et/ou de chargeuses articulées sur pneus  pour une période de 5 ans (5 mois/année) sans opérateur avec entretiens et accessoires

Numéro de l'appel d'offres :  22-19371

Date d'ouverture des soumissions :    14 juin 2022

Date de publication sur le SÉAO :  11 mai 2022

Addenda :   3                               dernier émit le:  10 juin 2022

Numéro de fournisseur VDM

TOROMONT CAT /

INDUSTRIES TOROMONT LTEE

Numéro NEQ 1144694263

BRANDT TRACTOR LTD

(2) Option B - avec crédit bail

1174486051

TROIS-RIVIÈRES LOCATION INC.

1175946137

Lot 24

Numéro 

d'article
Location de chargeuse avec chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

24.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): avec chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 43722A11

25 -  $                                      17 376,93  $            434 423,25  $                        21 485,00  $            537 125,00  $                        

24.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 -  $                                      1 438,50  $              1 438,50  $                             9 769,00  $              9 769,00  $                             

24.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 -  $                                      78 122,00  $            78 122,00  $                           29 642,00  $            29 642,00  $                           

-  $                                      513 983,75  $                        576 536,00  $                        

-  $                                      25 699,19  $                           28 826,80  $                           

-  $                                      51 269,88  $                           57 509,47  $                           

-  $                                      590 952,82  $                        662 872,27  $                        

Lot 25

Numéro 

d'article
Location de chargeuse avec chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

25.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): avec chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 43722A11

25 -  $                                      17 376,93  $            434 423,25  $                        21 485,00  $            537 125,00  $                        

25.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 -  $                                      1 438,50  $              1 438,50  $                             9 769,00  $              9 769,00  $                             

25.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 -  $                                      78 122,00  $            78 122,00  $                           29 642,00  $            29 642,00  $                           

-  $                                      513 983,75  $                        576 536,00  $                        

-  $                                      25 699,19  $                           28 826,80  $                           

-  $                                      51 269,88  $                           57 509,47  $                           

-  $                                      590 952,82  $                        662 872,27  $                        

Lot 26

Numéro 

d'article
Location de chargeuse avec chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

26.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): avec chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 43722A11

25 -  $                                      17 376,93  $            434 423,25  $                        21 485,00  $            537 125,00  $                        

26.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 -  $                                      1 438,50  $              1 438,50  $                             9 769,00  $              9 769,00  $                             

26.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 -  $                                      78 122,00  $            78 122,00  $                           29 642,00  $            29 642,00  $                           

-  $                                      513 983,75  $                        576 536,00  $                        

-  $                                      25 699,19  $                           28 826,80  $                           

-  $                                      51 269,88  $                           57 509,47  $                           

-  $                                      590 952,82  $                        662 872,27  $                        

Lot 27

Numéro 

d'article
Location de chargeuse avec chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

27.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): avec chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 43722A11

25 -  $                                      17 376,93  $            434 423,25  $                        21 485,00  $            537 125,00  $                        

27.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 -  $                                      1 438,50  $              1 438,50  $                             9 769,00  $              9 769,00  $                             

27,3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 -  $                                      78 122,00  $            78 122,00  $                           29 642,00  $            29 642,00  $                           

-  $                                      513 983,75  $                        576 536,00  $                        

-  $                                      25 699,19  $                           28 826,80  $                           

-  $                                      51 269,88  $                           57 509,47  $                           

-  $                                      590 952,82  $                        662 872,27  $                        

Lot 28

Numéro 

d'article
Location de chargeuse avec chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

28.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): avec chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 43722A11

25 -  $                                      17 376,93  $            434 423,25  $                        21 485,00  $            537 125,00  $                        

28.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 -  $                                      1 438,50  $              1 438,50  $                             9 769,00  $              9 769,00  $                             

28.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 -  $                                      78 122,00  $            78 122,00  $                           29 642,00  $            29 642,00  $                           

-  $                                      513 983,75  $                        576 536,00  $                        

-  $                                      25 699,19  $                           28 826,80  $                           

-  $                                      51 269,88  $                           57 509,47  $                           

-  $                                      590 952,82  $                        662 872,27  $                        

Lot 29

Numéro 

d'article
Location de chargeuse avec chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

29.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): avec chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 43722A11

25 -  $                                      17 376,93  $            434 423,25  $                        21 485,00  $            537 125,00  $                        

29.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 -  $                                      1 438,50  $              1 438,50  $                             9 769,00  $              9 769,00  $                             

29.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 -  $                                      78 122,00  $            78 122,00  $                           29 642,00  $            29 642,00  $                           

-  $                                      513 983,75  $                        576 536,00  $                        

-  $                                      25 699,19  $                           28 826,80  $                           

-  $                                      51 269,88  $                           57 509,47  $                           

-  $                                      590 952,82  $                        662 872,27  $                        

Lot 30

Numéro 

d'article
Location de chargeuse avec chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

30.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): avec chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 43722A11

25 -  $                                      17 376,93  $            434 423,25  $                        21 485,00  $            537 125,00  $                        

30.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 -  $                                      1 438,50  $              1 438,50  $                             9 769,00  $              9 769,00  $                             

30.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 -  $                                      78 122,00  $            78 122,00  $                           29 642,00  $            29 642,00  $                           

-  $                                      13,01% 513 983,75  $                        26,76% 576 536,00  $                        

-  $                                      25 699,19  $                           28 826,80  $                           

-  $                                      51 269,88  $                           57 509,47  $                           

-  $                                      590 952,82  $                        662 872,27  $                        

Lot 31

Numéro 

d'article
Location de chargeuse avec chasse-neige pour le SMRA Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

31.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): avec chasse-neige 
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires 
du devis no 43722A11

25 -  $                                      17 376,93  $            434 423,25  $                        21 485,00  $            537 125,00  $                        

31.2
Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal 

(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)
1 -  $                                      1 438,50  $              1 438,50  $                             9 769,00  $              9 769,00  $                             

31.3
Somme des prix unitaires pondérés des équipements 

(référence Volet Équipements)
1 -  $                                      78 122,00  $            78 122,00  $                           29 642,00  $            29 642,00  $                           

-  $                                      513 983,75  $                        576 536,00  $                        

-  $                                      25 699,19  $                           28 826,80  $                           

-  $                                      51 269,88  $                           57 509,47  $                           

-  $                                      590 952,82  $                        662 872,27  $                        

10 5

Signiataire

Montant total

Capacité de livraison totale : Quantité d'unités livrables de chargeuses articulées sans chasse-

neige avant le 1 décembre 2022

Montant total

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

Total avant taxes

TPS 5 %

Total avant taxes

TPS 5 %

Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC» Oui Oui Oui

Signature Oui Oui Oui

Jean-Yves Garand Lloyd Norminton David Guilbert

Achat du cahier des charges sur le SÉAO Oui Oui Oui

Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA) Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui
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Direction générale adjointeService de l'approvisionnement Tableau de vérification 

Titre :  Location de niveleuses articulées et/ou de chargeuses articulées sur pneus  pour une période de 5 ans (5 mois/année) sans opérateur avec entretiens et accessoires

Numéro de l'appel d'offres :  22-19371

Date d'ouverture des soumissions :    14 juin 2022

Date de publication sur le SÉAO :  11 mai 2022

Addenda :   3                               dernier émit le:  10 juin 2022

Numéro de fournisseur VDM

TOROMONT CAT /

INDUSTRIES TOROMONT LTEE

Numéro NEQ 1144694263

BRANDT TRACTOR LTD

(2) Option B - avec crédit bail

1174486051

TROIS-RIVIÈRES LOCATION INC.

1175946137

Correction - Erreur de calcul

Plus bas soumissionnaire conforme

Vérifié par :  Renée Veilletet Date :  22 juillet 2022

(1) Loaction avec l'option B - CRÉDIT BAIL

(2) Correction - Prix unitaire inchangé - Montant total réduit de valeur résiduelle inscrite au bordereau 799 510,25 $ - 245 000,00 $ = 554 510,25 $ 

(3) Correction - Prix unitaire inchangé - Montant total réduit de valeur résiduelle inscrite au bordereau 968 790,50 $ - 315 000,00 $ = 653 790,50 $ 

(4) Correction - Prix unitaire inchangé - Montant total réduit de valeur résiduelle inscrite au bordereau 973 120,05 $ - 315 000,00 $ = 658 120,05 $ 

(5) Correction - Prix unitaire inchangé - Montant total réduit de valeur résiduelle inscrite au bordereau 594 423,25 $ - 160 000,00 $ = 434 423,25 $ 

(6) Correction - Prix unitaire inchangé - Montant total réduit de valeur résiduelle inscrite au bordereau 715 938,00 $ - 175 000,00 $ =  540 938,00 $ 

Annexe 7:00 - Liste des sous-contractants Oui Oui Oui

Oui

Vérification au Registre des Personnes inadmissibles  RGC» Oui

Non Requis

Oui

Non Requis

Oui

Non

Oui

Oui

Non Requis
Si requis, un tableau détaillé d’amortissement (capital et intérêts) réparti sur une période de 

soixante (60) mois

 Clé USB -Le bordereau numérique disponible sur SÉAO dûment complété

Oui - Voir clé USB

Oui

Non Requis

Oui

Les renseignements complémentaires dûment complétés;

Autres conditions de conformité ou documents requis 

Le(s) devis techniques dûment complété(s)

Si requis, les documents qui seront utilisés auprès du crédit bailleur

Oui 9 mai 2022

Oui

Validation de conformité - CNESST

Autorisation d contracter de l'Autorité des marchés public (AMP)

Oui 9 mai 2022

Oui

OuiOui

Oui - 3 juin 2022

Oui

Oui Oui

Soumissions rejettées            - BRANDT TRACTOR LTD -  Le crédit-baileur de la firme refuse de signer les documents. Dans les circonstances la Ville ne peut pas continuer avec cette soumission.

                                                    - TOROMONT CAT  -  C'est un pctroi par capacité - Capacité atteinte 

                                                   - TROIS-RIVIÈRES LOCATION INC. -  Conformément l'annexe modalité d'adjudication , les prix soumis présentent présentent un écart considérable par rapport à l’estimé budgétaire 

Crédit Méridian

Vérificationdans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI) OuiOui
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225382022

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet : Accorder des contrats à la firme Toromont CAT / Industries
Toromont Ltee pour la location de niveleuses articulées sur
pneus, pour une période de cinq (5) ans à raison de cinq (5)
mois par année, sans option de renouvellement - Dépense totale
de 5 686 359,03 $, taxes incluses (contrat : 4 738 632,54 $ +
contingences: 947 726,49 $) - Appel d'offres public 22-19371 -
(un soumissionnaire conforme) et Ajuster la base budgétaire du
Service du matériel roulant de 853 000$ de 2023 à 2026 et de
483 000$ pour l'année 2027.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1225382022 locat 8 niveleuses Toromont.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-28

Sylvie ROUSSEAU Yves COURCHESNE
Préposée au budget Directeur Service des finances et trésorier
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-6630

Division : Service des finances
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.034

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1229439002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la
connaissance

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la compagnie Solotech inc. pour la
fourniture et l'installation des systèmes de sonorisation et
multimédia, dans le cadre du projet de réhabilitation et
d'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve (0100), située
au 4120, rue Ontario dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 315 100,69 $,
taxes incluses (contrat: 274 000,60 $ + contingences: 41
100,09 $) - Appel d'offres public (# 22-19403) - (1
soumissionnaire).

Il est recommandé :

1. d'accorder au seul soumissionnaire Solotech Inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 274 000,60 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 22-19403 ;

2. d'autoriser une dépense de 41 100,09 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences ;

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville Centrale.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-29 11:14

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229439002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la
connaissance

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la compagnie Solotech inc. pour la
fourniture et l'installation des systèmes de sonorisation et
multimédia, dans le cadre du projet de réhabilitation et
d'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve (0100), située
au 4120, rue Ontario dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 315 100,69 $,
taxes incluses (contrat: 274 000,60 $ + contingences: 41
100,09 $) - Appel d'offres public (# 22-19403) - (1
soumissionnaire).

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la culture, l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et le Service
de l'urbanisme et de la mobilité ont confié au Service de la gestion et de la planification des
immeubles (SGPI) la mise en œuvre du projet de réhabilitation et d'agrandissement de la
bibliothèque Maisonneuve ainsi que l'aménagement des espaces publics extérieurs.
Un appel d'offres public pour l'acquisition des biens a été publié dans le journal Le Devoir et
dans le système électronique d'appel d'offres (SÉAO) le 15 juin 2022. Les offres ont été
reçues et ouvertes le 14 juillet 2022. La durée de la période de soumission était de 30 jours.
La soumission est valide pour une durée de 120 jours, ce qui porte la validité de cette
soumission au 11 novembre 2022.

Deux (2) addenda ont été émis durant la période d'appel d'offres.

Addenda Date d’émission Description
Impact

monétaire
1 30 juin 2022 Devis / Questions/Réponses Oui

2 6 juillet 2022
Devis / Questions/Réponses
Et report de date d’ouverture de
soumissions

Oui
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0512 - 25 mai 2020 : Accorder un contrat à l'entreprise Groupe AXINO Inc. pour la
réhabilitation et l'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve et l'aménagement des
espaces publics extérieurs, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.
Dépense totale de 42 634 831,61 $ taxes, contingences et incidences incluses. Appel
d'offres public IMM 15349 - (3 soumissionnaires).
CM19 1125 - 22 octobre 2019 : Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal
loue de LES IMMEUBLES MITELMAN INC. pour un terme de cinq (5) ans, soit du 1er mars
2020 au 28 février 2025, des locaux au 4e étage, situés au 4115, rue Ontario Est, d'une
superficie approximative de 13 661 pi² à des fins de bibliothèque temporaire et de bureaux
administratifs, pour une dépense totale de 2 395 959,98$, incluant les taxes. Bâtiment 8786-
001.

CM19 0891 - 19 août 2019 : Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Clément de
Gaulejac, artiste professionnel, au montant maximal de 221 326,88 $ taxes incluses, pour la
fabrication et l'installation de l'oeuvre d'art « Bottes de pluie » qui sera intégrée à la
bibliothèque Maisonneuve / Approuver un projet de convention à cette fin.

CM19 0329 - 26 mars 2019 : Autoriser une dépense additionnelle maximale de 668 992 $
taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires de ÉVOQ architecture inc., NCK inc, et
Pageau Morel associés inc. en fonction de la modification de la portée du mandat pour la
rénovation et agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve. Approuver le projet d'addenda
no.1 à la convention de services professionnels intervenue entre la Ville de Montréal et ces
trois firmes, majorant ainsi le montant maximal du contrat de 2 515 653 $ à 3 184 645 $,
taxes incluses.

CE18 1863 - 14 novembre 2018 : Autoriser le Service de la culture (SC) à tenir un concours
par avis public, en collaboration avec l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve,
pour l'intégration d'une oeuvre d'art public à la bibliothèque Maisonneuve. Autoriser une
dépense de 28 743,75$ (26 246,88 $ net de ristournes) pour la tenue du concours menant à
l'acquisition de l'oeuvre d'art et les dépenses générales du projet.

CM18 0360 - 26 mars 2018 : Accorder un contrat de services professionnels à ÉVOQ
architecture inc., NCK inc. et Pageau Morel et associés inc. pour la conception et la
réalisation du projet d'agrandissement et de rénovation de la bibliothèque Maisonneuve -
Dépense totale de 2 827 637,66 $ taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet
effet.

CA17 270405 - 5 décembre 2017 : Adopter et transmettre au comité exécutif de la Ville de
Montréal le Programme triennal des dépenses en immobilisations (PTI) 2018-2020 de
l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve - inclut PTI de 750 000 $ pour
acquisition de la collection bibliothèque Maisonneuve.

CE16 1668 - 19 octobre 2016 : Autoriser la poursuite du projet de construction de la
bibliothèque Maisonneuve dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve au coût
de 23 260 696 $, taxes incluses, et autoriser la tenue d'un concours d'architecture
pluridisciplinaire en deux étapes pour la bibliothèque Maisonneuve à la suite de l'approbation
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT).

CA16 27 0328 - 5 juillet 2016 : 1) Approuver la poursuite du projet au coût de 23 260 696 $
- 2) Entérine le budget de fonctionnement et la majoration approximative de 532 000 $ à
compter de 2020 et pour la première année à 607 000 $ - 3) Approuver le PTI de
l’arrondissement pour la période 2017-2019 relié au projet, pour un montant de 750 000 $
comprenant l’achat de 15 000 documents.

CE16 0861 - 25 mai 2016 : Approuver le plan de gestion de mise en oeuvre des projets du
Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction RAC des bibliothèques.
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CE13 1578 - 2 octobre 2013 : Autoriser dans le cadre du Programme RAC dès 2013, le
démarrage de la phase de planification du projet de rénovation et d’agrandissement de la
bibliothèque Maisonneuve dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

CA12 27 002 - 7 février 2012 : Autoriser le dépôt d’une demande d’inscription dans le cadre
du Programme RAC pour le projet de mise aux normes de la bibliothèque Maisonneuve.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à accorder un contrat à la compagnie Solotech Inc. pour la fourniture
et l’installation des systèmes de sonorisation et multimédia à la bibliothèque Maisonneuve
située au 4120, rue Ontario dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Ces
équipements de sonorisation et multimédia permettront de créer des ambiances particulières,
bonifiant l'expérience en bibliothèque.
La fourniture des systèmes de sonorisation et multimédia comprend principalement les items
suivants : des haut-parleurs, des écrans, des supports d'écran, des tablettes numériques,
des amplificateurs, une barre de son, des consoles audio, des projecteurs vidéo, des lecteurs
DVD, des consoles de jeux ainsi que divers accessoires.

JUSTIFICATION

Il y a eu un (1) preneur du cahier des charges et celui-ci a déposé une soumission.
L'analyse de conformité de la soumission révèle que la soumission est conforme et a été
acceptée sans négociation supplémentaire. Le résultat de l'appel d'offres est résumé dans le
tableau suivant :

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes

incluses)

Solotech Inc. 274 000,60 $ 41 100,09 $ 315 100,69 $

Dernière estimation réalisée ($) 268 467,69 $ 40 270,15 $ 308 737,84 $

Écart entre la seule conforme et la dernière estimation ($)
(la seule conforme – estimation) 

Écart entre la seule conforme et la dernière estimation (%)
((la seule conforme – estimation) / estimation) x 100

5 532,91 $

2,06 %

Le coût de la seule soumission conforme est de 274 000,60 $, soit un écart de 2,06 % à la
hausse par rapport à l'estimation des professionnels.

Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 41 100,09 $ taxes incluses, équivalent
à 15 % de la valeur de la soumission, pour des travaux contingents couvrant des situations
imprévues pouvant survenir au cours de la période de l'exécution du contrat.

La firme Solotech Inc. n'est pas inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA),et est conforme en vertu du Règlement de la gestion contractuelle.
Elle n'est également pas listée comme entreprise à licence restreinte de la Régie du
bâtiment. Cette firme ne fait pas partie de la liste des entreprises à rendement insatisfaisant
(LFRI). 

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-22-001, une évaluation du risque a été
effectuée et aucun risque significatif n'a été relevé. Une évaluation de rendement de
l'adjudicataire ne sera pas réalisée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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La dépense maximale de 315 100,69 $, taxes et contingences incluses, sera assumé comme
suit :

Le coût maximal de 287 728,93 $ net de ristourne sera financé par le Règlement
d’emprunt de compétence locale 20-049 Programme RAC CM20 1373; 

Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre et est réalisée dans le
cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024. 

La dépense de 287 728,93 $ est subventionnée à 115 091,57 $ par le ministère
de la Culture et des Communications du Québec par la recommandation de
crédits : 21-01.04.02.00-0005, ce qui laisse un emprunt net à la charge de la
Ville de 172 637,36 $. 

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au PDI 2022-
2031 et réparti comme suit pour chacune des années (montants en milliers de dollars) :

Projet 2022
2023 2024 Ultérieur

Total

36610 - MCCQ 2018-2021 -
Réalisation de travaux, de
rénovation, d’agrandissement,
de construction de
bibliothèque et achat de
collections premières

250
38

- -
288

Subvention
(100) (15) - -

(115)

Total
150

23
- -

173

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, ni aux engagements en changements
climatiques, ni aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il a
comme objectif la fourniture et l'installation du système de sonorisation et multimédia de la
Bibliothèque Maisonneuve.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le report ou l'annulation de ce contrat aura un impact majeur sur la réalisation du projet de
réhabilitation et d'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve de l'arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Comité exécutif : 10 août 2022 
Conseil municipal : 22 août 2022 
Début du contrat : Septembre 2022 
Fin du contrat : Janvier 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Nancy LAINEY)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-26

Liliana Maria RUIZ TORRES Jean CAPPELLI
Gestionnaire de Projets Inmobiliers Chef de division - Projets Corporatifs

Tél : 514 809 6130 Tél : 514-977-9883
Télécop. : 514 809 6130 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jabiz SHARIFIAN Sophie LALONDE
c/d gestion de projets immobiliers directeur(-trice) de service - gestion et

planification immobiliere
Tél : - Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-07-26 Approuvé le : 2022-07-29
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Tableau de calcul des coûts SGPI

TPS TVQ
5,0% 9,975% Total

% $
Montant forfaitaire 238 313,20 $ 11 915,66 $ 23 771,74 $ 274 000,60 $

Sous-total  238 313,20 $ 11 915,66 $ 23 771,74 $ 274 000,60 $

Contingences 15,0% 35 746,98 $ 1 787,35 $ 3 565,76 $ 41 100,09 $

Total contrat 274 060,18 $ 13 703,01 $ 27 337,50 $ 315 100,69 $

Coût d'acquisition des biens (montant à autoriser) 27 4 060,18 $ 13 703,01 $ 27 337,50 $ 315 100,69 $

Calcul du coût après la ristourne

Ristourne TPS 100,00% 13 703,01 $
Ristourne TVQ 50,00% 13 668,75 $

Coût d'acquisition des biens (montant à emprunter) 27 4 060,18 $ 13 668,75 $ 287 728,93 $

Appel d'offres 22-19403                Contrat: 153 49                                                                                                                                                       
Réhabilitation et l'agrandissement de la bibliothèq ue Maisonneuve et l'aménagement des espaces 
publics extérieurs
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Montréal, 26 juillet 2022 
 
 
Division des programmes 
Service de la gestion et de la planification des immeubles 
303, rue Notre-Dame Est, Bureau 3A-16.26 
Montréal (Québec) H2Y 3Y8 
À l’attention de : Liliana Maria Ruiz Torres et Martin Loiselle 
 
VIA: lilianamaria.ruiztorres@montreal.ca / martin.loiselle@montreal.ca 
 
OBJET:  Projet 9217-18-00 Bibliothèque Maisonneuve 
 Fourniture et installation de système de sonorisation et multimédia 
 Numéro de l'appel d'offres : 22-19403 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous transmettons des commentaires au sujet du résultat de l’appel d’offres mentionné en rubrique. 
Nous avons pris connaissance de la soumission de SOLOTECH ainsi que des deux Tableaux de vérification 
complétés par le Service de l’approvisionnement.  
 
L'estimation budgétaire/projet était de 268 467,69 $ (taxes incluses) et le prix de la seule soumission reçue 
(Solotech Inc.) est de 274 000,60 $ (taxes incluses). Comme toutes les rubriques du bordereau détaillé de 
soumission ont été complétées, les addendas ont été inclus à la soumission, et aucune exclusion n’est 
mentionnée, nous n’avons aucune raison de croire que la soumission ne comprend pas l’ensemble des 
exigences du devis technique. 
 
Vu la réception d’une seule soumission, et dans le contexte de la volatilité généralisée des prix de fourniture 
et d’installation d’équipement, il est difficile de déterminer avec précision si les prix soumis se situeraient 
avantageusement dans la gamme de prix qui serait ressorti d’offres multiples. D’autre part, nous 
comprenons les réticences de la Ville à retourner au marché pour en faire la vérification, puisque cela 
retarderait d’autant la date d’installation des équipements multimédia. Vu la bonne réputation de 
SOLOTECH, la qualité de la proposition et l’ordre de grandeur des prix présentés (moins de 3% d’écart avec 
le budget estimé), nous considérons que les risques liés à l’acceptation d’une soumission unique sont 
réduits. Nous n’avons donc pas d’objection majeure à ce qu’elle soit acceptée. 
 
Nous restons à votre disposition pour en discuter plus en détail, au besoin. 
 
Bien cordialement, 
 
EVOQ ARCHITECTURE 
 

 

Georges Drolet, architecte, directeur 
OAQ OAA AAA AANB IRAC SAH 
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Appel d'offres public (22-19402)- GDD- 1229439002
Fourniture et installation de système de sonorisation et multimédia

Annie Dessureault

2022-07-21

SGPI

308 738 $ taxes incluses

Cheffe d'équipeAnnie Dessureault
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1229439002 
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets 
Immobiliers, Division programmes de projets 
Projet : 15349-Réhabilitation et l'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve et l'aménagement des espaces publics 
extérieurs. 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?    x 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

S.O 

 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

 S.O 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal    X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1229439002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Objet : Accorder un contrat à la compagnie Solotech inc. pour la
fourniture et l'installation des systèmes de sonorisation et
multimédia, dans le cadre du projet de réhabilitation et
d'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve (0100), située
au 4120, rue Ontario dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 315 100,69 $,
taxes incluses (contrat: 274 000,60 $ + contingences: 41
100,09 $) - Appel d'offres public (# 22-19403) - (1
soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19403_Intervention.pdf22-19403- DetCah.pdf22-19403_Tableau de vérification.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-18

Nancy LAINEY Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement 2 Chef de section
Tél : 514-872-1028 Tél : 514 838-4519

Division : Acquisition
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7 -

14 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19403 No du GDD : 12239439002
Titre de l'appel d'offres :  Fourniture et installation de système de sonorisation et multimédia pour la 

Bibliothèque Maisonneuve

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 2
Ouverture originalement prévue le : - 7 2022 Date du dernier addenda émis : 6 - 7 - 2022
Ouverture faite le : - 7 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 23

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 1 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 100

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 11 - 11 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 11 - 11 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot
SOLOTECH INC               274 000,60  $ √ 

Information additionnelle

2022Nancy Lainey Le 18 - 7 -
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

Montant total

238 313,20  $          

238 313,20  $          
11 915,66  $            
23 771,74  $            

274 000,60  $          

Non-conforme
Correction - Erreur de calcul
Plus bas soumissionnaire conforme

Vérification de l'inscription à la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
Garantie de soumission2%

Total avant taxes
TPS 5 %

conforme
conforme

conforme
conforme

Cautionnement  conforme

conforme
oui Martin Berthiaume 

1162225

Vérificationdans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)

Numéro de fournisseur VDM
Numéro NEQ 1162827803

Vérification au Registre des Personnes inadmissibles  RGC»

conforme

Numéro de l'appel d'offres : 22-19403
Titre : Fourniture et installation de système de sonorisation et multimédia pour la Bibliothèque Maisonneuve

Date d'ouverture des soumissions : 7 juillet 2022
Date de publication sur le SÉAO : 20 juin 2022

Solotech inc 

Report de Date d'ouverture des soumissions :  14 juillet 2022
Nombre Addenda : 2 
Nb de preneurs de cahier de charges : 1 

Vérifié par :  Nancy Lainey Date :   22-07-18

Inclus 

Inclus 

Autres conditions d'admissibilité ou documentd requis 
Liste du personnel affectée, qualifications et certifications

Annexe 7 : expérience 
Copie assurance 

Annexe 7 ; spécification du fabricant , entreprosage, manutention , 
installation, mise en marcheet entretien 

Inclus 

Inclus 

Description

 Fourniture et installation de système de sonorisation et 
multimédia pour la Bibliothèque Maisonneuve

Fiches techniques de certains équipements, machineries & accessoires Inclus 
Annexe 7:   Service après-vente :  copie de contrat de service Inclus 

tion cautionnement- Registre des entreprises autorisées à contracter «AMF»
Validation de conformité - CNESST

conforme
conforme

TVQ 9,9975 %
Montant total

Signature
Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ)

Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA)
Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC»

2022-07-18 Page 1 de 1
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http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/a_propos/neq/
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/a_propos/neq/
https://amp.gouv.qc.ca/rena/
https://amp.gouv.qc.ca/rena/
http://monintranet/pls/portal/docs/PAGE/APPRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/LISTE_PERSONNE_NON_CONFORME_LPNC.PDF
http://monintranet/pls/portal/docs/PAGE/APPRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/LISTE_PERSONNE_NON_CONFORME_LPNC.PDF
http://monintranet/pls/portal/docs/PAGE/APPRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/REGISTRE_PERSONNES_INADMISSIBLES.PDF
http://monintranet/pls/portal/docs/PAGE/APPRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/REGISTRE_PERSONNES_INADMISSIBLES.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,142645808&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,142645808&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.rbq.gouv.qc.ca/index.php?id=2233
https://www.rbq.gouv.qc.ca/index.php?id=2233
https://lautorite.qc.ca/grand-public/registres/registre-assureurs/
https://lautorite.qc.ca/grand-public/registres/registre-assureurs/
https://www.csst.qc.ca/employeurs/assurance/conformite/Pages/conformite.aspx
https://www.csst.qc.ca/employeurs/assurance/conformite/Pages/conformite.aspx
https://www.rbq.gouv.qc.ca/index.php?id=2233
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,142645808&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://monintranet/pls/portal/docs/PAGE/APPRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/REGISTRE_PERSONNES_INADMISSIBLES.PDF
https://lautorite.qc.ca/grand-public/registres/registre-assureurs/
https://www.csst.qc.ca/employeurs/assurance/conformite/Pages/conformite.aspx
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/a_propos/neq/
https://amp.gouv.qc.ca/rena/
http://monintranet/pls/portal/docs/PAGE/APPRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/LISTE_PERSONNE_NON_CONFORME_LPNC.PDF
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229439002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Objet : Accorder un contrat à la compagnie Solotech inc. pour la
fourniture et l'installation des systèmes de sonorisation et
multimédia, dans le cadre du projet de réhabilitation et
d'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve (0100), située
au 4120, rue Ontario dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 315 100,69 $,
taxes incluses (contrat: 274 000,60 $ + contingences: 41
100,09 $) - Appel d'offres public (# 22-19403) - (1
soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds _1229439002.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-25

Sarra ZOUAOUI Julie NICOLAS
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-5597 Tél : 514 872-7660

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.035

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1226279001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
Exploitation des usines , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Accorder un contrat à Subairtech pour la fourniture d’un sous-
marin téléguidé d’inspection et la formation sur l'équipement -
Dépense totale : 249 248,17 $, taxes incluses (Contrat : 220
573,60 $ + contingences : 28 674,57 $)- Appel d'offres public
no 22-19238 - (1 soumissionnaire)

Il est recommandé :

1. d'accorder au seul soumissionnaire Subairtech, ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour la fourniture d’un sous-marin téléguidé
d’inspection et la formation sur l'équipement, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 220 573,60 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 10393 ;

2. d'autoriser une dépense de 28 674,57 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-29 10:46

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

1/16



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226279001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
Exploitation des usines , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Accorder un contrat à Subairtech pour la fourniture d’un sous-
marin téléguidé d’inspection et la formation sur l'équipement -
Dépense totale : 249 248,17 $, taxes incluses (Contrat : 220
573,60 $ + contingences : 28 674,57 $)- Appel d'offres public
no 22-19238 - (1 soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE

La Direction de l'eau potable (DEP) du Service de l'eau de la Ville de Montréal a pour mission
de fournir de l’eau potable de qualité conforme à la réglementation et en quantité suffisante
à la collectivité montréalaise. La Direction de l’eau potable doit débourser, chaque année,
des dizaines de milliers de dollars pour engager des firmes externes dans le but d’inspecter et
de contrôler l’état de ses structures, de ses ouvrages et de ses équipements immergés dans
des réservoirs et bassins. Ces inspections sont souvent réalisées en situation d’urgence,
avec des équipements mal adaptés et par des équipes non habilitées à comprendre les
enjeux reliés à l’exploitation de l’eau potable.
Ce projet a fait l’objet de deux (2) appels d’offres. L’appel d’offres no 21-19030 n'a reçu
aucune soumission. Voici les raisons énoncées par les 2 preneurs de cahier:

1. Les documents disponibles étaient seulement en français et les critères
recherchés trop spécifiques et non généraux afin de soumettre un modèle
similaire

2. Pas assez de ressources pour la formation et les manuels en français

Le deuxième appel d’offres no 22-19238 a été publié le 21 mars 2022 sur le site du Système
Électronique d'Appel d'Offres (SÉAO), dans le journal le Devoir et l’information de cet
affichage a été mise sur le site anglophone d’appel d’offre (MERX). L’ouverture des
soumissions au Service du greffe a eu lieu le 19 mai 2022. La durée de la publication a été de
soixante (60) jours. Les soumissions sont valides durant les cent quatre-vingt (180) jours qui
suivent la date d'ouverture, soit jusqu'au 15 octobre 2022.
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Addenda Date d'émission Description

Appel d’offre 22-19238 28 mars 2022 Report de la date d'ouverture des
soumissions du 21 avril au 19 mai 2022

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Ce projet consiste à acquérir le robot sous-marin téléguidé d’inspection répondant à
l’ensemble des besoins très diversifiés de la Direction de l’eau potable et à former son
personnel qualifié. La conclusion de ce contrat permettra, d’assurer la constance
d’inspections adaptées à chaque situation, d'éviter les interruptions de service non planifiés
et de réduire les coûts. 
Plus spécifiquement, le robot permettra :

• Caractérisation de l’état des réservoirs, des conduites, des équipements, ou encore
des moyens d’accès submergés en identifiant les défauts structuraux et sanitaires à
corriger;

• Observation de l’état de la sédimentation: évaluation de la quantité, de la répartition
et de la granulométrie des sédiments ;

• Mesure de la taille des potentielles fissures dans une paroi ;

• Recherche, positionnement et évaluation de l’état des prises d’eau brute dans les
cours d’eau ;

• Récupération éventuel d’objet tombé au fond d’un bassin sans vidanger celui-ci ;

• Réalisation d’un prélèvement d’eau ou de sédiment ;

• Analyses de la qualité de l’eau in situ : sonde multi paramètres.

La soumission comprend six (6) jours de formation en français pour six (6) personnes
par deux (2) instructeurs qualifiés sur les sites sélectionnés par la Direction de l’eau
potable.

Le coût total du contrat à octroyer est de 220 573,60 $, taxes incluses.

Des dépenses contingentes de 28 674,57 $$ taxes incluses, soit 13 % du coût de base, sont
ajoutées au budget afin de couvrir d'éventuels besoins de séances de formation
additionnelles ou d'accessoires à l'équipement.

JUSTIFICATION

À la suite de ce deuxième appel d'offres public, il y a eu quatre (4) preneurs du cahier des
charges sur le site SÉAO. La liste des preneurs du cahier des charges est annexée au dossier
dans l'intervention du service de l'approvisionnement. Une (1) seule entreprise a présenté
une offre. La compagnie française Subairtech. L'analyse administrative réalisée par le Service
de l'approvisionnement et l'analyse technique réalisée par la Direction de l'eau potable du
Service de l'eau ont permis de confirmer que la soumission reçue est conforme.
Firme soumissionnaire conforme Prix de base Contingences Total (Taxes
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(Taxes
incluses)

(Taxes
incluses)

incluses)

Surairtech 220 573,60 $ 28 674,57 $ 249 248,17 $

Dernière estimation réalisée par la Ville
de Montréal

190 020,07 $ 24 702,61  $ 214 722,68 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

34 525,49 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

16,1%

L'analyse de la soumission a permis de constater que la soumissionnaire conforme a présenté
une soumission avec un écart défavorable de 16,1 %, soit 34 525,49$, taxes incluses, par
rapport à l'estimation réalisée à l'interne.

L'écart de 16,1% est expliqué principalement par l'item de formation. En effet, nous avions
estimé que seulement 3 séances de formation seraient requises plutôt que l'offre qui contient
6 jours de formation par deux personnes. Aussi, les frais de déplacements considérés pour la
formation ne tenaient pas compte d'un Ile firme Européenne. Cette firme est spécialisée en
formation et propose un programme complet en français.

Article Description Montant du plus
bas
soumissionnaire

Montant de
l'estimation

Écart ( $) Écart (
%)

1 Acquisition d'un robot
sous-marin

158 103,84 $ 151 670,77 $ 6 433,07 $ 4%

2 Formation 33 741,00 $ 13 600,00 $ 20 141,00
$

148%

Suite à l'échec du premier appel d'offres, une liste de fournisseurs potentiels a été transmise
au service de l'approvissionement. Les documents ont également été traduits en anglais afin
de permettre à un plus grand nombre de soumissionnaires de fournir une offre. Malgré cela
nous n'avons reçu qu'une offre. Les validations requises ont démontré que l’adjudicataire
recommandé n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats
publics (RENA), n’est pas sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville et n’est
pas rendu non conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle de la Ville. Par
conséquent, nous recommandons de conclure ce contrat avec la compagnie Subairtech.

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-22-001, l'évaluation du rendement de
l'adjudicataire n'est pas requise car le contrat ne représente pas un risque significatif selon
les conditions applicables.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total du contrat à octroyer est de 220 573,60 $, taxes incluses. 
La dépense totale de 249 248,17 $, taxes incluses, comprend le coût total du contrat ainsi
qu'un montant de 28 674,57 $, taxes incluses, pour les contingences (13 %).

Cette dépense, imputée au budget PTI 2022-2024, , représente un coût net de 227 596,80
$ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
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Cette dépense sera financée par l'emprunt à la charge de l'agglomération. Le numéro du
règlement d'emprunt: 20-001

MONTRÉAL 2030

« Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle puisqu'il s'agit
de l'acquisition d'un équipement spécialisé.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi de ce contrat permettra de réduire les frais pour la réalisation d'inspection à
l'externe.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas d’opération de communication, en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat août 2022
Fourniture du robot octobre 2022 à mars 2023
Formation mars à août 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Francesca RABY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-23

Philippe LEFEBVRE Jean-François BEAUDET
C/m operations usines de production de l'eau Chef de l'exploitation

Tél : 514 872-4093 Tél : 514 872-3414
Télécop. : 000-0000 Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE Herve LOGE
Direction de l'eau potable directeur(-trice) de projet - strategie

integree de gestion des eaux pluviales
Tél : 514 872-5090 Tél : 514-872-3944
Approuvé le : 2022-07-12 Approuvé le : 2022-07-28
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FOURNISSEURS ET FABRICANTS DE ROV À CONTACTER PAR COURRIEL POUR LE 2È APPEL D'OFFRE:

Priorité CONTINENT FIRME COORDONNÉES COMMENTAIRE

1 Canada
Aurora ROV Systems Ltd.

19 Herring Cove Wharf Lane Nova Scotia B3V 1H2 Canada

+1 902 233 0136

jim@aurorarov.ca

http://www.aurorarov.ca

Produit intéressant

1 Canada
Deep Trekker Inc.

Votre vendeur local :

295 Hagey Blvd Waterloo, Ont N2L 6R5 Canada

+1 519 589 3078

sales@deeptrekker.com

Siège social :

295 Hagey Blvd Waterloo Canada

0015193423177

pschneider@deeptrekker.com,sales@deeptrekker.com

http://www.deeptrekker.com

Produit intéressant

1 Canada MarineNav

Panmure Island Road, Panmure Island, PE ‐ Canada, C0A 1R0

tel: 1 (902) 838 7011902 838‐7011

purchasing@marinenav.ca

info@marinenav.ca

http://www.marinenav.ca/

Produit intéressant

1 Canada SAAB SEAEYE 

CHRIS ROPER

Tel: 001‐571‐294‐8418

chris.roper@saabgroup.com

www.saabseaeye.com

1 Canada Shark Marine Technologies Inc

Votre vendeur local :

4‐23 Nihan Drive, L2N 1L2 St. Catharines, Ontario, CANADA Saint Catharines 

Canada

+1 905 687 6672

sales@sharkmarine.com

http://www.sharkmarine.com

Siège social :

23 Nihan Drive, Unit #4 St. Catharines, Ontario Canada

0019056876672

maitken@sharkmarine.com

http://www.sharkmarine.com/

1 Canada Eca Robotics Canada

100 Adelaid W., Suite 3500, On, Canada, M5H 0B3

tel: 33 4 94 08 90 00

mallet.d@ecagroup.com

1 Canada
Robotic center 
(fabricant)

225 Marché Way, Suite 205 Ottawa, Ontario K1S 5J3

tel: 1‐613‐755 2280

https://robotics‐centre.com/products/unmanned/sea/

Fabricant de plusieurs 

modèles pour différents 

fournisseurs. Il faut leur 

1 Canada/Europe
Inuktun Services Ltd.

Votre vendeur local :

Ontario, Canada

+1 877 468 5886

wtarant@inuktun.com

http://www.inuktun.com

Siège social :  Europe

2569 Kenworth Road, Suite C, Nanaimo, British Columbia Canada

0012507298080

sales@inuktun.com

http://www.inuktun‐europe.com

a11 Canada/France
ROMOR Ocean Solutions
Siège social : (Subsea Tech)

Votre vendeur local : (ROMOR Ocean Solutions)

41 Martha Avenue Mt. Uniacke, NS B0N 1Z0 Mount Uniacke Canada

+1 902 466 7000

sales@romor.ca

http://www.romor.ca

Siège social : (Subsea Tech)

167, plage de l’Estaque Marseille France

33 4 91 51 59 57

gregory.maurin@subsea‐tech.com

http://www.subsea‐tech.com

Produit intéressant

2 France Escadrone

445 B Rue Lavoisier ‐ France

38330 Montbonnot Saint Martin

Tel : +33(0)458005410

contact@escadrone.com

https://escadrone.com/entreprise/

Produit intéressant
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2 France IBubble

Le Castel Héritage 61 Boulevard des Dames Marseille France

0033

theo@ibubble.camera

http://ibubble.camera/fr/

2 France Subairtech

Monsieur GIOCANTI Julien, chargé de projets ROV

87 rue Georges Charpak – 44115 haute Goulaine ‐ France

Tel : 02 28 02 13 16

contact@subairtech.fr

À contacter car s'est montré 

très intéressé à 

soumissionner.

2 France Notilo plus

Le Castel Héritage, 61 Boulevard des Dames, 13002 Marseille ‐ France

contact@notiloplus.com

https://seasam.notiloplus.com/rov‐price/

Produit intéressant

2 France/USA TMI

TMI‐Orion SA

Parc Bellegarde ‐ Bâtiment A

1, chemin de Borie

34170 Castelnau‐le‐Lez

FRANCE

Tel: +33 4 99 52 67 10

Fax: +33 4 99 52 67 19

TMI‐USA, Inc

11491 Sunset Hills Road,

Suite 310

Reston, VA 20190

USA

Tel: +1 703‐668‐0114

Fax: +1 703‐668‐0118

Note pas de courriel car il 

faut leur écrire sur leur site 

web.

3 USA Aquabotix

21 Father DeValles Blvd., Suite 106, Fall River USA ‐ Massachusetts

001 508 676 1000

info@aquabotix.com

http://www.aquabotix.com

3 USA Bluefin Robotics Corporation

237 Putnam Avenue Cambridge USA ‐ Massachusetts

0016177157000

dtalbot@bluefinrobotics.com

http://www.bluefinrobotics.com

3 USA BlueRobotics

4030 Spencer St. Suite 102 Torrance USA ‐ Californie

001 630 903 9239

sales@bluerobotics.com

http://www.bluerobotics.com

3 USA JW Fishers

1953 County Street East Taunton USA ‐ Massachusetts

0015088227330

info@jwfishers.com

http://www.jwfishers.com

3 USA RJE Oceanbotics

PHONE

+1(949)656‐8038

ADDRESS

15375 BARRANCA PARKWAY

BUILDING I – 112

IRVINE, CALIFORNIA 92618 USA

https://oceanbotics.com/ 

3 USA VideoRay

580 Wall Street Pa 1946 USA ‐ Pennsylvanie

0016104583015

sales@videoray.com

http://www.videoray.com

Produit intéressant

4 Europe/Danemark Hvalpsund Net

Havnepladsen 16 Farsø Danemark

004598638188

rp@hvalpsund.com

http://www.hvalpsund.com

4 Europe/New zealand BOXFISH

Email: info@boxfish.nz

Address: 234A Orakei Road, Remuera, Auckland 1050, New Zealand

Phone:

New Zealand: +64 9 600 1910

Toll‐free phone US/Canada: 1 (833) 790‐7110
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4 Europe/Norvège Argus Remote Systems AS

Nygårdsviken 1 Laksevåg Norvège

004756113050

sales@argus‐rs.no,

frode@argus‐rs.no

http://www.argus‐rs.no

4 Europe/Norvège Blueye

Transitgata 10, Trondheim, 7042, Norvège

Tel: 47 40 00 46 43.

contact@blueye.no

https://www.google.no/maps/place/Transittgata+10,+7042+Trondheim

Produit intéressant

4 Europe/Royaume‐Unie AC-CESS

Tyrebagger Works Clinterty Kinellar Aberdeen Royaume‐Uni

info@ac‐cess.com

http://www.ac‐cess.com

4 Europe/Royaume‐Unie Silvercrest Submarines

Royaume‐Uni

00441285760620

alan.whitfield@tinyonline.co.uk

http://www.silvercrestsubmarines.co.uk

5 Asie/Chine Robosea

Room 301, 3/F, Building 1 No.10 Courtyard, Kegu 1st Street Beijing 

Economic‐Technological Development Area, Beijing Chine

00864006288198

Amy_zhang@robosea.org

http://www.robosea.org

5 Asie/Chine VxFly

Building 2, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen Hong KONG Chine

louislu@ccrov.com

http://www.vxfly.com

5 Asie/Japon
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES - 
Ship & Ocean

2‐16‐5, Konan Tky 108‐8215 Japon

0081367163111

shigeyasu_tanaka@mhi.co.jp

http://www.mhi‐global.com/index.html

5 Asie/Russie Nord Slovakia,Spol. S.R.O

36 Nakhimovskiy prospect Moscow Russie

0074991292045

sales@gnom‐rov.com

http://www.gnom‐rov.com
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier : 1226279001 
 Unité administrative responsable :Service de l’Eau 
 Projet :  Acquisition d’un robot d’inspection sous-marin 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 x 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 [  Comment répondre :  Identifiez un maximum de 5 priorités  et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au 
 guide d’accompagnement ou au  document synthèse Montréal  2030  . 

 Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

 Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.] 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 [  Comment répondre :  Indiquez les principaux résultats/bénéfices  attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux 
 transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements 
 attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité). 

 Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

 Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.] 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 x 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  x 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 x 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 x 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1226279001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
Exploitation des usines , -

Objet : Accorder un contrat à Subairtech pour la fourniture d’un sous-
marin téléguidé d’inspection et la formation sur l'équipement -
Dépense totale : 249 248,17 $, taxes incluses (Contrat : 220
573,60 $ + contingences : 28 674,57 $)- Appel d'offres public
no 22-19238 - (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19238 SEAO_ Liste des commandes.pdf 22-19238 PV.pdf

22-19238_TCP_VF.pdf 22-19238_Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-18

Francesca RABY Hicham ZERIOUH
Agente d'approvisionnement II C/S app.strat.en biens
Tél : 514 872-4907 Tél : 514-872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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21 -

21 -

19 - jrs

-

Préparé par : 2022Francesca Raby Le 15 - 7 -

Subairtech 220,573,60 $ √ 

Information additionnelle

Les raisons de désistement sont les suivantes :  (2) nous ne fournissons pas les produites et les services 
demandés et (1) pas de réponse malgré la relance.

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

11 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 15 - 11

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 15 -

1 % de réponses : 25

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 4 Nbre de soumissions reçues :

2022

Ouverture faite le : - 5 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 58

1

Ouverture originalement prévue le : - 4 2022 Date du dernier addenda émis : 28 - 3 -

Titre de l'appel d'offres : Fourniture d’un robot sous-marin téléguidé d’inspection de type ROV et la 
formation pour le piloter

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 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19238 No du GDD : 1226279001

13/16



Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19238

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de mes ure Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

SUBAIRTECH
0 0 1 Acquisition robot sous-marin 1 Forfaitaire 1        158 103,84  $ 158 103,84  $  181 779,89  $  

2 Fourniture de formation 1 Forfaitaire 1          33 741,00  $ 33 741,00  $    38 793,71  $    

Total (SUBAIRTECH) 191 844,84  $  220 573,60  $  

1 - 1
14/16



20/05/2022 12:26 SEAO : Liste des commandes

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=a4954cb0-2216-4ebf-805c-e3cd7dfa0fd7&SaisirResultat=1 1/1

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19238 
Numéro de référence : 1584851 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Fourniture d’un robot sous-marin téléguidé d’inspection de type ROV et la formation pour le piloter

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

Dronexperts inc. 
2059 branly 
101 
Québec, QC, g1n4c7 
http://www.dronexperts.com/ NEQ :
1168384833

Monsieur Jonathan Dupont
Champagne 
Téléphone  : 418 476-3007 
Télécopieur  : 

Commande : (2020433) 
2022-03-23 15 h 50 
Transmission : 
2022-03-23 15 h 50

3701946 - 22-19238 Addenda 
2022-03-28 16 h 21 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

EDDYFI NDT INC. 
3425, rue Pierre-Ardouin 
Québec, QC, G1P0B3 
NEQ : 1172628993

Madame Sandra Franchi 
Téléphone  : 418 780-1565 
Télécopieur  : 

Commande : (2024604) 
2022-03-31 15 h 09 
Transmission : 
2022-03-31 15 h 09

3701946 - 22-19238 Addenda 
2022-03-31 15 h 09 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

ROMOR Atlantic Limited 
41 Martha Avenue 
Uniacke Business Park 
Mount Uniacke, NS, B0N1Z0 
http://www.romor.ca NEQ :

Monsieur Darrin Verge 
Téléphone  : 902 466-7000 
Télécopieur  : 902 466-4880

Commande : (2033744) 
2022-04-20 12 h 43 
Transmission : 
2022-04-20 12 h 43

3701946 - 22-19238 Addenda 
2022-04-20 12 h 43 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SUBAIRTECH 
85 RUE GEORGE CHARPAK 
HAUTE GOULAINE, , 44115 
NEQ :

Monsieur JULIEN GIOCANTI 
Téléphone  : 003 322-8021316 
Télécopieur  : 

Commande : (2021005) 
2022-03-24 12 h 36 
Transmission : 
2022-03-24 12 h 36

3701946 - 22-19238 Addenda 
2022-03-28 16 h 21 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

15/16

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl02$ctl00','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl02$ctl01','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl02$ctl02','')
http://www.dronexperts.com/
mailto:jonathan.champagne@dronexperts.com
mailto:sfranchi@eddyfi.com
http://www.romor.ca/
mailto:dverge@romor.ca
mailto:contact@subairtech.com
https://seao.ca/index.aspx
http://www.constructo.ca/


Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1226279001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
Exploitation des usines , -

Objet : Accorder un contrat à Subairtech pour la fourniture d’un sous-
marin téléguidé d’inspection et la formation sur l'équipement -
Dépense totale : 249 248,17 $, taxes incluses (Contrat : 220
573,60 $ + contingences : 28 674,57 $)- Appel d'offres public
no 22-19238 - (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1226279001_intevention finances.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-20

Samia KETTOU Patrick TURCOTTE
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-7091 Tél : (514) 872-7598

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.036

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227026002

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services
corporatifs , Service des ressources matérielles et
informationnelles , Division des ressources matérielles et de la
santé et sécurité au travail

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec Rampart Internationnal Corp.,
pour l’achat de munitions de pratique de calibre .300 Blackout
(Lot 1) pour carabines utilisées par le Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM), pour une période de 24 mois, pour une
somme maximale de 388 569,51$, taxes incluses - Appel d’offres
public 22-19201 (5 soumissionnaires - 1 conforme)

Il est recommandé :

1. de conclure une entente-cadre, d'une durée de 24 mois par laquelle Rampart
International Corp., seul soumissionnaire conforme, s'engage à fournir à la Ville, sur
demande, des munition de pratique de calibre .300 Blackout, pour une somme
maximale de 388 569.51 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 22-19201 ;

2. de procéder à une évaluation du rendement de Rampart International Corp.;
3. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du SPVM, et ce au

rythme des besoins à combler.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-08-01 08:24

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227026002

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services
corporatifs , Service des ressources matérielles et
informationnelles , Division des ressources matérielles et de la
santé et sécurité au travail

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec Rampart Internationnal Corp.,
pour l’achat de munitions de pratique de calibre .300 Blackout
(Lot 1) pour carabines utilisées par le Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM), pour une période de 24 mois, pour une
somme maximale de 388 569,51$, taxes incluses - Appel d’offres
public 22-19201 (5 soumissionnaires - 1 conforme)

CONTENU

CONTEXTE

En 2020, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a acquis, à la suite de la
signature de la recommandation par les instances (CG20 0270), de nouvelles armes de
support afin de gérer efficacement la désuétude de ce type d'équipement ainsi que d'assurer
une robustesse opérationnelle appropriée aux premiers répondants dans le contexte
montréalais. 
Suite à la réception, à la mise en service de ces nouvelles armes de support et à l'ajout
d'une équipe au sein du groupe tactique d'intervention (GTI), de nouvelles munitions de
pratique de calibre .300 Blackout sont requises afin d'assurer les activités de formation pour
les policiers des équipes spécialisées. Ces munitions sont nécessaires pour permettre aux
policiers de maintenir annuellement leur niveau de compétences au tir. Le ministère de la
Sécurité publique (MSP) oblige les policiers du Québec à se soumettre à une requalification
annuelle, et ce, selon les normes certificatives émises par l'École Nationale de police du
Québec (ÉNPQ). 

Dans ce contexte, l’appel d’offres 22-19201 du Service de l'approvisionnement a été publié
les 21 mars et 29 avril 2022 dans le quotidien Le Devoir ainsi que les 21 mars et 21 avril 2022
dans le système électronique SÉAO. Le délai de réception des soumissions a été de 44 jours
incluant les dates de publication et d'ouverture des soumissions. La période de validité des
soumissions indiquée à l'appel d'offres était de 180 jours suivant la date de l'ouverture de la
soumission, soit le 30 octobre 2022.

Deux addenda ont été émis durant la période de sollicitation :
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1. Émis le 24 mars 2022 : pour répondre aux questions des preneurs du cahier de
charges sur le délai de livraison et sur la possibilité de soumettre un produit
équivalent, mais en dehors des spécifications techniques prévues au devis.
Cette dernière demande a été acceptée par le SPVM.

2. Émis le 21 avril 2022: pour demander un report de la date de dépôt des
soumissions qui était initialement prévu le 26 avril 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0270 - 29 mai 2020- Accorder un contrat à MD Charlton Co Ltd (groupe 1), Rampart
International Corp (groupes 2 et 5), pour l'acquisition d'armes de support pour le Service de
police de la Ville de Montréal - Dépense de 446 565,57 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 19-17400 (groupe 1 : 2 soum.; groupe 2 : 3 soum.; groupe 5 : 1 soum.) / Autoriser un
virement budgétaire de 407 800 $, en provenance du budget des dépenses contingentes
vers le budget de fonctionnement du Service de police de la Ville de Montréal.

DESCRIPTION

L'appel d'offres 22-19201 comportait 2 lots: le présent dossier décisionnel vise à conclure
une entente-cadre pour le Lot 1 nécessitant l’approbation du Conseil d’agglomération, car il
s’agit d’une dépense liée à l’exercice d’une compétence d’agglomération supérieure à 100 000
$ lorsqu'un seul soumissionnaire est conforme.
Les 284 000 cartouches de pratique de calibre .300 Blackout serviront exclusivement à des
activités de pratique et de formation, et ce, pour une période de 24 mois, soit pour les
années 2023 et 2024.

ARTICLE - LOT 1
Quantité
initiale

Unité de
mesure Prix unitaire Coût total

Cartouches calibre .300
Blackout de pratique 284 000 UN 1,19 $ 337 960,00 $

MONTANT TOTAL (AVANT TAXES) 337 960,00 $

TPS (5%) 16 898,00 $

TVQ (9,975%) 33 711,51 $

MONTANT TOTAL (AVEC TAXES) 388 569,51 $

La prévision de la consommation a été évaluée en collaboration avec les maîtres instructeurs
de tir de la Section du groupe tactique d'intervention (GTI) selon le nombre de policier à
former initialement et à requalifier annuellement en plus des parcours et scénarios inclus au
programme de formations spécialisées.

JUSTIFICATION

La règle d’adjudication utilisée dans le cadre de l’appel d’offres 22-19201 est celle d’un octroi
de contrat au plus bas soumissionnaire conforme. Il a eu 6 preneurs de cahier de charges et
5 soumissions ont été reçues, dont 4 pour le Lot 1. De ce nombre, une soumission était non-
conforme administrativement et 2 étaient non-conformes techniquement.
L'écart entre le prix soumis et l'estimation précédemment réalisée est de 32,22 %.
L'estimation des prix se basait sur les acquisitions de produits similaires effectuées en 2021.
Bien que non conforme, mais à titre indicatif, l'écart entre la deuxième soumission et la
soumission conforme était de 11,7 %. Comme il s'agit d'un premier contrat pour ce produit et
qu'il est d'une durée de 24 mois, dans un contexte où le marché est très volatil, nous
constatons une pression sur les prix soumis. 

SOUMISSIONS CONFORMES PRIX SOUMIS    TOTAL
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LOT 1: Munitions .300 Blackout de Pratique (TAXES INCLUSES) (TAXES INCLUSES)

RAMPART INTERNATIONNAL CORP. 388 569,51 $ 388 569,51 $

Dernière estimation réalisée ($) 293 876,10 $ 293 876,10 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation) 94 693,41 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme –
estimation)/estimation) x 100] 0,00 % 32,22 %

Demande de révision de prix :
Compte tenu que le fournisseur Rampart International Corp. est le seul soumissionnaire
conforme, tel que la Loi le permet, une demande de révision du prix a été demandée par le
Service de l'approvisionnement. Le soumissionnaire a décliné cette demande en alléguant les
raisons suivantes: " L'industrie des munitions a connu une très forte augmentation de prix
depuis 2 ans [...]. Par conséquent, sur une période de 2 ans, nous sommes à risque de subir
de nouvelles hausses qui réduirait davantage notre bénéfice". Les lettres explicatives
transmises par le fournisseur sont déposées en pièces jointes.

L'écart important s'explique par différents facteurs :

· la hausse importante des prix à la consommation (IPC) et le taux de change :
o Selon les dernières données sur le site de Statistiques Canada, les prix à
la consommation au Canada ont augmenté à un point tel qu’il s'agit de la
hausse la plus marquée depuis janvier 1991. En outre, comme il n'y a pas
de fabricant canadien pour ce type de munition, elles sont importées des
États-Unis, ce qui accentue la pression sur les prix;

· la pénurie importante de certaines matières premières et de composantes dues au
contexte pandémique :

o D'après la publication Les Affaires de novembre 2021; "Le marché des
munitions a décollé (augmentation de 40% sans précédent). Le facteur le
plus important était le Covid-19 et les restrictions associées, qui ont
encouragé des millions de personnes à l’extérieur à chasser et à tirer sur
cible;
o Au début de la pandémie, les usines de fabrication de munitions ont
fonctionné au ralenti et certaines ont fermé définitivement, les stocks
entreposés ont donc été écoulés. À la reprise, le secteur manufacturier a
connu une rareté de main d'oeuvre et une augmentation de la demande
mondiale en munitions, ce qui a occasionné une rareté dans le domaine et
au niveau de certaines composantes clés comme les amorces et la poudre;
o Selon l'Union française des amateurs d'armes en date du 4 avril 2022:
"Les tireurs se plaignent de grandes difficultés pour s’approvisionner en
poudre, ogives, amorces et autres composants. Les fournisseurs habituels
expliquent qu’ils ne savent pas quand ils seront réapprovisionnés. Il semble
que ce phénomène ait de multiples causes : d’abord les usines ont repris
leur activité avec du retard du fait du Covid qui avait ralenti, voir stoppé la
production. Ensuite, est survenue la flambée des prix des matières
premières et celle des transports, mais surtout, le marché américain
accapare tout. S’ensuit également une forte demande à l’extérieur des
USA. Le prix des amorces a été multiplié par 5 (Source: Tireurs : pénurie
de munitions, https://www.armes-ufa.com/spip.php?article3078);

· la pression mondiale sur les produits d'armement tels que les munitions de tous types:
o contrecoups de la guerre en Ukraine sur le marché : assèchement de
certains approvisionnements d’acier. Les armées de l’OTAN ont décidé de
se réarmer et ont passé des commandes importantes aux fabricants de
munitions métalliques. Ainsi, la nitrocellulose qui est la base de la poudre
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est en forte demande et se vend au plus offrant.

En considérant l'ensemble des éléments justificatifs et malgré l'écart de 32.22%, il est
recommandé de procéder à l'octroi de ce contrat au fournisseur Rampart International Corp.
afin de sécuriser les prix pour une période de 24 mois et éviter de connaître une
augmentation plus importante encore, compte tenu principalement de l'inflation et de la
tendance du marché pour cette gamme de produit.

L'adjudicataire est conforme au Règlement sur la gestion contractuelle et n'est pas inscrit au
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA). Nous n'avons pas à
obtenir l'autorisation de l'Autorité des marchés publics (AMP) pour ce contrat.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, une
évaluation de risque a été effectuée par les professionnels. L'analyse présente en pièce
jointe nous démontre un risque faible et une évaluation de rendement de l'adjudicataire n'est
pas nécessaire dans ce contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits budgétaires pour les dépenses sont prévus au budget de fonctionnement.
Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville.
Les montants prévus annuellement (194 284.76 $ toutes taxes incluses pour 2023 et 2024)
sont approximatifs car les commandes seront émises au fur et à mesure en fonction des
besoins.

Les budgets requis pour les années subséquentes seront priorisés lors de la confection du
budget afin de financer ces dépenses. 

Les imputations comptables sont détaillées dans l’intervention du Service des finances.

Cette dépense sera assumée à 100% par l’agglomération.

MONTRÉAL 2030

Le présent dossier d'acquisition contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des
engagements en inclusion. Les munitions acquises sont exemptes de plombs et de métaux
lourds. De plus, les douilles utilisées sont récupérées pour être recyclées. Enfin, le maintien
des compétences et l’utilisation de ces équipements contribuent à maintenir un milieu de vie
plus sécuritaire pour les Montréalais et les Montréalaises. Vous trouverez en pièce jointe la
grille d'analyse Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Une rupture d'inventaire de munitions de pratique compromettrait la qualification de tir qui
est indispensable au maintien des compétences, ainsi qu'à l'habilitation a travailler avec ses
équipements pour les policiers des équipes spécialisées.
De plus, advenant la nécessité de refaire une appel d'offres pour ces produits, les prix seront
assurément plus élevés compte tenu des faits énoncés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le principal impact de la Covid-19 sur ce dossier d'achat est l'augmentation importante des
prix due à la pénurie de matières premières et à l'augmentation de la demande pour des
munitions récréatives.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Ce dossier est pour les besoins internes du SPVM, il n'y a donc pas de plan de
communication prévu à cet effet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif: 10 août 2022
Conseil municipal: 22 août 2022
Conseil d'agglomération: 25 août 2022

Suite à l’adoption de la résolution par le conseil d'agglomération, des bons de commande
seront transmis au fournisseur selon les besoins dans le cadre du contrat.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Raef RAZGUI)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hugo BLANCHETTE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-08

Maline GAGNÉ-TRINQUE Sylvain MALO
Conseillère en analyse et contrôle de gestion Commandant police

Tél : 514 -917-2726 Tél : 514-238-2138
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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DIRECTION

Vincent RICHER Sophie R ROY
Directeur adjoint Directrice par intérim
Tél : 514-280-4295 Tél :
Approuvé le : 2022-06-23 Approuvé le : 2022-07-29
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3200 Kirby Drive Suite 801 Houston TX, 77098888-452-4019TX-AT.com  aguilaammo.com 

 
 

February 1, 2021 

 

 

 

 

To our valued Aguila Ammunition Customer,  

 

 

 

Thank you for your continued support in this challenging environment. Due to increasing cost to 

manufacture, disruptions experienced by the COVID-19 pandemic and the unprecedented market 

demand, we will be implementing a price increase for Aguila Ammunition Products.  

 

 

New pricing will take effect Monday March 8, 2021 for all shipments, including backorders. 

 

 

New price lists will be provided in the following weeks.  

 

 

 

 

 

 

Sincerely,  

 

 

 
 

Jean Paul Capin  

Chief Financial Officer  
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September 3, 2020  

 

 

 

To Our Valued Aguila Ammunition Customers: 

 

 

 

Thank you for your continued support, commitment, and loyalty to Aguila Ammunition. We 

appreciate your business in this challenging environment.  

 

Beginning October 12, 2020, we will be raising prices for all shipments, inclusive of backorders.  

 

New price lists and programs will be issued to reflect these changes shortly  

 

Sincerely,  

 

 

 

 

Jean Paul Capin  

Chief Financial Officer  

TxAT – Aguila Ammunition  
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

4. Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale,

l’achat local et écoresponsable,

5.Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la

réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles

19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une

réponse de proximité à leurs besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Les munitions acquises sont exemptes de plombs et de métaux lourds.  De plus, les douilles utilisées sont récupérées pour être
recyclées. Enfin, le maintien des compétences et l’utilisation de ces équipements contribuent à maintenir un milieu de vie plus
sécuritaire pour les Montréalais et les Montréalaises.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1227026002

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services
corporatifs , Service des ressources matérielles et
informationnelles , Division des ressources matérielles et de la
santé et sécurité au travail

Objet : Conclure une entente-cadre avec Rampart Internationnal Corp.,
pour l’achat de munitions de pratique de calibre .300 Blackout
(Lot 1) pour carabines utilisées par le Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM), pour une période de 24 mois, pour une
somme maximale de 388 569,51$, taxes incluses - Appel d’offres
public 22-19201 (5 soumissionnaires - 1 conforme)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19201 PV (1).pdf 22-19201_SEAO _ Liste des commandes.pdf 22-19201_TCP .pdf

22-19201_Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-20

Raef RAZGUI Elie BOUSTANI
Agent d'approvissionnement 151 c/s app.strat.en biens
Tél : 514 868-5959 Tél : 514 838-4519

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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21 -

26 -

3 - jrs

-

Préparé par :

Information additionnelle

Des six (6) preneurs du cahier des charges, cinq (5) ont soumissionnés. Un (1) a été rejeté pour non 
conformité administrative. Des quatre (4) restants, trois (3) ont soumissionnés pour le Lot 1. Deux (2) ont 
été rejetés pour non conformité technique. Deux (2) addenda ont été publiés pour répondre aux questions. 
La soumission reçue pour le Lot 1 est la plus basse conforme. Le soumissionnaire recommandé dans le 
présent sommaire décisionnel n'est pas inscrit au RENA, et n'est pas rendu non conforme en vertu de la 
Politique de gestion contractuelle de la Ville.

Raef Razgui Le 15 - 6 - 2022

Rampart International Corp 388 569,51 $ √ 1

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

10 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 30 - 10

Motif de rejet: administratif et / ou techniqueSoumission(s) rejetée(s) (nom)

Korth Group LTD Administratif

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 30 -

5 % de réponses : 83,33

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 20

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 6 Nbre de soumissions reçues :

2022

Ouverture faite le : - 5 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 42

2

Ouverture originalement prévue le : - 4 2022 Date du dernier addenda émis : 21 - 4 -

Titre de l'appel d'offres : Fourniture de munitions de pratique et frangible de calibre .300 Blackout 
pour carabines au SPVM - Lot 1

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le SAppro

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 3 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19201 No du GDD : 1227026002
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19201 Raef Razgui

Conformité Oui

Données
Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure
Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

LOT1 Munition de 
PRATIQUE 
calibre .300 
Blackout

Les Industries Centaure 0 0 284000 CH 1 0,88 $ 251 010,56  $       288 599,39  $            

Total (Les Industries Centaure) 251 010,56  $       288 599,39  $            
Agence Gravel Inc. 0 0 284000 CH 1 1,05 $ 298 200,00  $       342 855,45  $            

Total (Agence Gravel Inc.) 298 200,00  $       342 855,45  $            
Rampart International Corp 0 0 284000 CH 1 1,19 $ 337 960,00  $       388 569,51  $            

Total (Rampart International Corp) 337 960,00  $       388 569,51  $            
LOT2 Munition 

FRANGIBLE 
calibre .300 
Blackout

Agence Gravel Inc. 0 0 46000 CH 1 1,05 $ 48 300,00  $         55 532,93  $              

Total (Agence Gravel Inc.) 48 300,00  $         55 532,93  $              
Les munitions MMP Inc. 0 0 46000 CH 1 1,30 $ 59 570,00  $         68 490,61  $              

Total (Les munitions MMP Inc.) 59 570,00  $         68 490,61  $              
Rampart International Corp 0 0 46000 CH 1 1,70 $ 78 200,00  $         89 910,45  $              

Total (Rampart International Corp) 78 200,00  $         89 910,45  $              

1 - 1
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09/05/2022 13:50 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=c676c67b-b194-44e7-b7ea-760ce22f0a9a 1/2

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19201 
Numéro de référence : 1584364 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Fourniture de munitions de pratique et frangible de calibre .300 Blackout pour carabines au SPVM

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

AGENCE GRAVEL INC. 
5175, rue John-Molson 
Québec, QC, G1X3X4 

Monsieur Sylvain Cadieux 
Téléphone  : 418 682-3000 
Télécopieur  : 

Commande
: (2020981) 
2022-03-24 12 h 07 
Transmission : 
2022-03-24 12 h 07

3699712 - 22-19201_Addenda1_Quest_Rép 
2022-03-24 13 h 47 - Courriel 
3719103 - 22-19201_Addenda 2_Modif_Report de date
(devis) 
2022-04-21 13 h 53 - Courriel 
3719104 - 22-19201_Addenda 2_Modif_Report de date
(bordereau) 
2022-04-21 13 h 53 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

KORTH GROUP LTD. 
64186 393 Loop East 
OKOTOKS, AB, T1S0L1 
http://www.korthgroup.com

Monsieur Jason Ross 
Téléphone  : 403 938-3255 
Télécopieur  : 403 938-2722

Commande
: (2020933) 
2022-03-24 11 h 25 
Transmission : 
2022-03-24 11 h 25

3699712 - 22-19201_Addenda1_Quest_Rép 
2022-03-24 13 h 46 - Courriel 
3719103 - 22-19201_Addenda 2_Modif_Report de date
(devis) 
2022-04-21 13 h 53 - Courriel 
3719104 - 22-19201_Addenda 2_Modif_Report de date
(bordereau) 
2022-04-21 13 h 53 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LES INDUSTRIES
CENTAURE LTÉE 
1234 AV GODIN 
Laval, QC, H7E 2T2 

Monsieur Xxxx Xxxx 
Téléphone  : 450 661-5517 
Télécopieur  : 

Commande
: (2019432) 
2022-03-22 11 h 17 
Transmission : 
2022-03-22 11 h 17

3699712 - 22-19201_Addenda1_Quest_Rép 
2022-03-24 13 h 46 - Courriel 
3719103 - 22-19201_Addenda 2_Modif_Report de date
(devis) 
2022-04-21 13 h 53 - Courriel 
3719104 - 22-19201_Addenda 2_Modif_Report de date
(bordereau) 
2022-04-21 13 h 53 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Les Munitions MMP Inc. 
2940 rue des Fabricants 
Terrebonne, QC, J6Y2A6 

Monsieur Paul Chartre 
Téléphone  : 450 477-5700 
Télécopieur  : 450 477-5744

Commande
: (2025211) 
2022-04-01 14 h 57 
Transmission : 
2022-04-01 14 h 57

3699712 - 22-19201_Addenda1_Quest_Rép 
2022-04-01 14 h 57 - Téléchargement 
3719103 - 22-19201_Addenda 2_Modif_Report de date
(devis) 
2022-04-21 13 h 53 - Courriel 
3719104 - 22-19201_Addenda 2_Modif_Report de date
(bordereau) 
2022-04-21 13 h 53 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

M.D. CHARLTON CO. LTD. Monsieur Frederic Firenze Commande 3699712 - 22-19201_Addenda1_Quest_Rép 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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09/05/2022 13:50 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=c676c67b-b194-44e7-b7ea-760ce22f0a9a 2/2

694 Clos-des-Mures 
Prévost, QC, j0r 1t0 
https://www.mdcharlton.ca

Téléphone  : 514 862-6895 
Télécopieur  : 

: (2027977) 
2022-04-07 10 h 23 
Transmission : 
2022-04-07 10 h 23

2022-04-07 10 h 23 - Téléchargement 
3719103 - 22-19201_Addenda 2_Modif_Report de date
(devis) 
2022-04-21 13 h 52 - Courriel 
3719104 - 22-19201_Addenda 2_Modif_Report de date
(bordereau) 
2022-04-21 13 h 52 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Rampart International Corp 
2574 Sheffield Road 
Ottawa, ON, K1B 3V7 
http://www.rampartcorp.com

Monsieur Armon Vaziri 
Téléphone  : 613 729-0446 
Télécopieur  : 

Commande
: (2019385) 
2022-03-22 10 h 43 
Transmission : 
2022-03-22 10 h 43

3699712 - 22-19201_Addenda1_Quest_Rép 
2022-03-24 13 h 47 - Courriel 
3719103 - 22-19201_Addenda 2_Modif_Report de date
(devis) 
2022-04-21 13 h 53 - Courriel 
3719104 - 22-19201_Addenda 2_Modif_Report de date
(bordereau) 
2022-04-21 13 h 53 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Ville de Montréal - Service de
police 
5000 Iberville 
Montréal, QC, H2H 2S6 
http://www.spvm.qc.ca

Monsieur Zamir Henao 
Téléphone  : 514 280-6945 
Télécopieur  : 

Commande
: (2023639) 
2022-03-30 11 h 02 
Transmission : 
2022-03-30 11 h 02

3699712 - 22-19201_Addenda1_Quest_Rép 
2022-03-30 11 h 02 - Téléchargement 
Mode privilégié : Ne pas recevoir

Ville de Québec 
50 Rue Marie de l'Incarnation 
2e étage 
Québec, QC, G1N 3E7 
http://www.ville.quebec.qc.ca

Madame Acheteur
approvisionnement 
Téléphone  : 418 641-6411 
Télécopieur  : 418 641-6480

Commande
: (2019893) 
2022-03-23 8 h 14 
Transmission : 
2022-03-23 8 h 14

Mode privilégié : Ne pas recevoir

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227026002

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services
corporatifs , Service des ressources matérielles et
informationnelles , Division des ressources matérielles et de la
santé et sécurité au travail

Objet : Conclure une entente-cadre avec Rampart Internationnal Corp.,
pour l’achat de munitions de pratique de calibre .300 Blackout
(Lot 1) pour carabines utilisées par le Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM), pour une période de 24 mois, pour une
somme maximale de 388 569,51$, taxes incluses - Appel d’offres
public 22-19201 (5 soumissionnaires - 1 conforme)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227026002 - Intervention financière.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-21

Hugo BLANCHETTE Line DESJARDINS
Conseiller budgétaire Chef d'équipe
Tél : 438-822-3048 Tél : 438-349-2262

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CE : 20.037

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1200362001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Autoriser la modification apportée à la répartition budgétaire
afin d'imputer la dépense au budget de fonctionnement et au
PTI, pour la location sur demande d'équipements lourds avec
opérateur pour le lieu d'enfouissement technique de la Direction
de l'épuration des eaux usées (CG20 0362)

Il est recommandé :
1. d'autoriser la modification apportée à la répartition budgétaire afin d'imputer la dépense
au budget de fonctionnement et au PTI, pour la location sur demande d'équipements lourds
avec opérateur pour le lieu d'enfouissement technique de la Direction de l'épuration des
eaux usées (CG20 0362) ;

2. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-29 13:53

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1200362001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Autoriser la modification apportée à la répartition budgétaire
afin d'imputer la dépense au budget de fonctionnement et au
PTI, pour la location sur demande d'équipements lourds avec
opérateur pour le lieu d'enfouissement technique de la Direction
de l'épuration des eaux usées (CG20 0362)

CONTENU

CONTEXTE

La Direction de l'épuration des eaux usées du Service de l'eau requiert les services à taux
horaire d'équipements lourds avec opérateurs pour effectuer les travaux liés à l'entretien
régulier (Budget fonctionnel), ainsi que des travaux de construction (budget PDI). En fait,
les besoins opérationnels et aussi afin d’assurer une saine gestion des fonds, nous
amènent  à réévaluer la répartition budgétaire. Vu que  la dépense a été comptabilisée
seulement au budget de fonctionnement (BF) de la Direction de l'épuration des eaux
usées, alors qu’elle aurait dû être séparée entre le budget de fonctionnement et le budget
du PTI. Ainsi, le présent addenda a pour objet d'autoriser la modification de la répartition
budgétaire afin d'imputer la dépense au budget de fonctionnement et au PDI.

Pour ce faire, nous avons préparé le tableau ci-dessous:

 ENTREPRISE PRIX SOUMIS

(taxes
incluses)

BUDGET DE
FONCTIONNEMENT

Budget PTI

LOT 1: RETRO-
EXCAVATRICE

AVEC OPÉRATEUR

JMV Environnement
inc.

141 649,20 $ 127 484.28$ 14 164.92$

LOT 2: BÉLIER
MÉCANIQUE AVEC

OPÉRATEUR

JMV Environnement
inc.

321 263,15 $ 257 010.52$ 64 252.63$

LOT 3: PELLE
EXCAVATRICE

JMV Environnement
inc

225 396,99 $ 112 698.50$ 112 698.50$
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AVEC OPÉRATEUR
LOT 4:

TOMBEREAU
RIGIDE AVEC
OPÉRATEUR

Entreprise Vaillant 423 448,33 $ 254 068.98$ 169 379.32$

LOT 5: ROULEAU
COMPACTEUR /

VIBRATOIRE

JMV Environnement
inc

45 631,28 $ 41 068.15$ 4 563.13$

LOT 6: CAMION
CITERNE

Déneigement NA-
SA

164 414,25
$

Annulé suite au
rapport du  BIG du

11 juin 2021

Nouveau
contrat
octroyé 

(CG22 0364) 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Naceur AYARA, Service de l'eau
Michel VERREAULT, Service de l'eau
Michel - Ext SHOONER, -

Lecture :

Jean-François BALLARD, 28 juin 2022
Naceur AYARA, 27 juin 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

Naceur AYARA
conseiller(-ere) analyse - controle de gestion

Tél :
514-872-0486

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
finances , Direction du conseil et du
soutien financier

Dossier # : 1200362001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Autoriser la modification apportée à la répartition budgétaire afin
d'imputer la dépense au budget de fonctionnement et au PTI,
pour la location sur demande d'équipements lourds avec
opérateur pour le lieu d'enfouissement technique de la Direction
de l'épuration des eaux usées (CG20 0362)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1200362001_Addenda_InterventionFinancière_BF-PDI.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-27

Samia KETTOU Jean-François BALLARD
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire

Tél : (514) 872-7091 Tél : (514) 872-7598
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil 
d'agglomération

Assemblée ordinaire du jeudi 27 août 2020
Séance tenue le 27 août 2020

Résolution: CG20 0362 

Accorder un contrat à 3024407 Canada inc. f.a.s.r.s. - Entreprise Vaillant 1994, pour une période 
de 36 mois, pour la location sur demande d'équipements lourds avec opérateur pour le lieu 
d'enfouissement technique de la Direction de l'épuration des eaux usées - Dépense totale de 
423 448,33 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18061 (lot 4) - (1 seul soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2020 par sa résolution CE20 1142;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder à 3024407 Canada inc. f.a.s.r.s. - Entreprise Vaillant 1994, seul soumissionnaire pour le 
lot 4, ce dernier ayant présenté une soumission conforme, pour une période de 36 mois, les 
commandes pour la location sur demande d'équipements lourds avec opérateur pour le lieu 
d'enfouissement technique de la Direction de l'épuration des eaux usées, pour une somme maximale 
de 423 448,33 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 20-18061;

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

Adopté à l'unanimité.

20.08   1200362001

/pl

Valérie PLANTE Yves SAINDON
______________________________ ______________________________

Mairesse Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville
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/2
CG20 0362 (suite)

Signée électroniquement le 28 août 2020
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.037

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1200362001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder trois contrats d'une durée de trois ans, avec deux
options de renouvellement de douze mois chacune, pour la
location sur demande d'équipements lourds avec opérateur pour
le lieu d'enfouissement technique de la Direction de l'épuration
des eaux usées, aux entrepreneurs suivants: JMV
Environnement inc., au montant de 733 940,62 $ taxes incluses
(lots 1, 2, 3 et 5), 3024407 Canada Inc. f.a.s.r.s.- Entreprise
Vaillant 1994, au montant de 423 448,33 $ taxes incluses (lot 4)
et 111073192 Canada inc. / Déneigement NA-SA au montant de
164 414,25 $ taxes incluses (lot 6) - Appel d'offres public 20-
18061 - 7 soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour
chacun des lots, pour une période de 36 mois, les commandes pour la location sur demande
d'équipements lourds avec opérateur pour le lieu d'enfouissement technique de la Direction
de l'épuration des eaux usées, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune
d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 20-18061;

Firmes Lots Montant total (taxes incluses)

111073192 Canada inc. /
Déneigement NA-SA

6 164 414,25 $

JMV Environnement inc. 1, 2, 3 et 5 733 940,62 $

2. de recommander au conseil d'agglomération :

d'accorder à 3024407 Canada inc. f.a.s.r.s. - Entreprise Vaillant 1994, seul soumissionnaire
pour le lot 4, pour une période de 36 mois, les commandes pour la location sur demande
d'équipements lourds avec opérateur pour le lieu d'enfouissement technique de la Direction
de l'épuration des eaux usées, pour une somme maximale de 423 448,33 $, taxes incluses,
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conformément aux documents de l'appel d'offres public 20-18061;

3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par Isabelle CADRIN Le 2020-07-24 14:13

Signataire : Isabelle CADRIN
_______________________________________________

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1200362001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder trois contrats d'une durée de trois ans, avec deux
options de renouvellement de douze mois chacune, pour la
location sur demande d'équipements lourds avec opérateur pour
le lieu d'enfouissement technique de la Direction de l'épuration
des eaux usées, aux entrepreneurs suivants: JMV
Environnement inc., au montant de 733 940,62 $ taxes incluses
(lots 1, 2, 3 et 5), 3024407 Canada Inc. f.a.s.r.s.- Entreprise
Vaillant 1994, au montant de 423 448,33 $ taxes incluses (lot 4)
et 111073192 Canada inc. / Déneigement NA-SA au montant de
164 414,25 $ taxes incluses (lot 6) - Appel d'offres public 20-
18061 - 7 soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

Le lieu d'enfouissement technique (L.E.T.) est situé au 11175 boulevard Métropolitain Est,
Montréal, dans le site de l'ancienne carrière Demix. Ce site est utilisé exclusivement pour la
disposition des cendres et des sables générés par le traitement des eaux usées de la Station
d'épuration Jean-R.-Marcotte (station). Environ 38 000 mètres cubes de matières résiduelles
sont ainsi transportées annuellement au L.E.T. 

Pour effectuer l'entretien régulier du site, la Station requiert les services à taux horaire
d'équipements lourds avec opérateurs tels que: rétro-excavatrice, bélier mécanique, pelle
excavatrice, tombereau rigide, rouleau compacteur/vibratoire et camion citerne.

Ces équipements sont utilisés au besoin pour l’aménagement des cellules, l’entretien général
du lieu d’enfouissement technique ainsi que pour des travaux d’aménagement comme:
excavation, déplacement de monticules de pierre, construction de remparts et autres. Le
camion citerne est utilisé pour l'arrosage des cendres par temps sec, pour éviter qu'elles se
retrouvent sur l'autoroute 40.
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Un appel d'offres public a été lancé le 26 février 2020, publié sur le site SEAO et dans le
Journal de Montréal. L'ouverture des soumissions à eu lieu le 30 avril 2020. La validité des
soumissions est de 180 jours. Aucune contingence n'est prévue au contrat.

Quatre addenda ont été émis:

Addenda 1: Questions et réponses;

Addenda 2: Report de date d'ouverture des soumissions au 16 avril 2020;

Addenda 3: Report de date d'ouverture des soumissions au 21 avril 2020;

Addenda 4: Report de date d'ouverture des soumissions au 30 avril 2020, questions et
réponses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE17 0853 - 31 mai 2017 - Accorder trois contrats d'une durée de trois ans pour la location
sur demande d'équipements lourds avec opérateur pour le lieu d'enfouissement technique de
la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte aux entrepreneurs suivants: 2632-
2990 Québec Inc. - Les Excavations DDC, au montant de 238 198,47 $ taxes incluses
(groupes A et D), 3024407 Canada Inc. f.a.s.r.s.- Entreprise Vaillant 1994, au montant de
496 427,56 $ taxes incluses (groupes B et C) et Les Entreprises Canbec Construction Inc.,
au montant de 156 366, $ taxes incluses (groupe E) - Appel d'offres public 17-15992 - 10
soumissionnaires.

CE14 1642 - 29 octobre 2014 - Accorder deux contrats à 3024407 Canada inc. fasrs
Entreprise Vaillant (1994) d'une durée de deux ans pour la location sur demande d’un bouteur
avec opérateur (lot A) et pour la location d’une excavatrice avec opérateur (lot B) pour le
lieu d’enfouissement technique de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte,
pour une somme maximale de 149 467,50 $, taxes incluses, et 111 065,85 $, taxes incluses,
respectivement - Appel d'offres public 798-AE - 4 soumissionnaires (lot A) – 4
soumissionnaires (lot B).

DESCRIPTION

Les travaux d'aménagement du L.E.T. ont toujours été effectués par l'entreprise privée,
puisque la Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) ne détient pas les équipements
requis pour la réalisation de ces travaux. Ces travaux sont exécutés selon les besoins
opérationnels et sous la supervision d'un employé de la DEEU.

Cet appel d’offres consiste en la location sur demande de six (6) équipements lourds avec
opérateur pour une période de trente-six (36) mois. Il y a possibilité de deux (2)
renouvellements additionnels de douze (12) mois chacun pouvant être accordés
individuellement. Les contrats sont octroyés par lot aux plus bas soumissionnaires conformes
de chacun des six (6) lots. 

Les six (6) lots sont:

1. rétro-excavatrice;
2. bélier mécanique ou bouteur;
3. pelle excavatrice;
4. tombereau rigide;
5. rouleau compacteur/vibratoire;
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6. camion-citerne.

Les prix soumissionnés sont à taux horaire, sans contingences et incluent les frais de
mobilisation et démobilisation des équipements de même que les services d'un opérateur.

JUSTIFICATION

Sept entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et ont tous déposé une
soumission.

Veuillez vous référer à l'intervention du Service de l'approvisionnement pour toutes les
informations relatives à l'analyse administrative des soumissions.

LOT 1: RETRO-EXCAVATRICE AVEC OPÉRATEUR

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes
incluses)

AUTRES
(Contingences
+ variation de

quantités)
(taxes

incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

JMV Environnement inc. 141 649,20 $ 0 $ 141 649,20 $

3024407 Canada Inc. f.a.s.r. Entreprise
Vaillant 1994

164 316,52 $ 0 $ 164 316,52 $

2632-2990 QC inc. - Les Excavations DDC 166 895,48 $ 0 $ 166 895,48 $

9154 - 4637 Québec Inc. (Location Guay) 191 548,35 $ 0 $ 191 548,35 $

Les Entreprises G. D'Amico inc. 191 594,34 $ 0 $ 191 594,34 $

Urbex Construction inc. 200 757,85 $ 0 $ 200 757,85 $

Dernière estimation réalisée ($) 130 803,57 $ 0 $ 130 803,57 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

10 845,63 $

8,29 %

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

22 667,37 $

13,79 %

LOT 2: BÉLIER MÉCANIQUE AVEC OPÉRATEUR

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes
incluses)

AUTRES
(Contingences
+ variation de

quantités)
(taxes

incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

JMV Environnement inc. 321 263,15 $ 0 $ 321 263,15 $

3024407 Canada Inc. f.a.s.r. Entreprise
Vaillant 1994

344 869,81 $ 0 $ 344 869,81 $

1174073768 Canada inc. / Déneigement NA- 531 184,50 $ 0 $ 531 184,50 $
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SA

Dernière estimation réalisée ($) 299 178,33 $ 0 $ 299 178,33 $

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

22 084,82 $

7,38 %

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

23 606,66 $

7,35%

LOT 3: PELLE EXCAVATRICE AVEC OPÉRATEUR

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes
incluses)

AUTRES
(Contingences
+ variation de

quantités)
(taxes

incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

JMV Environnement inc. 225 396,99 $ 0 $ 225 396,99 $

3024407 Canada Inc. f.a.s.r. Entreprise
Vaillant 1994

278 234,90 $ 0 $ 278 234,90 $

Dernière estimation réalisée ($) 250 135,23 $ 0 $ 250 135,23 $

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

- 24 738,24 $

- 9,89 %

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

52 837,91 $

23,44 %

LOT 4: TOMBEREAU RIGIDE AVEC OPÉRATEUR

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes
incluses)

AUTRES
(Contingences
+ variation de

quantités)
(taxes

incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

3024407 Canada Inc. f.a.s.r. Entreprise
Vaillant 1994

423 448,33 $ 0 $ 423 448,33 $

Dernière estimation réalisée ($) 319 321,56 $ 0 $ 319 321,56 $

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 (%)

104 126,77 $

32,61 %
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((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

LOT 5: ROULEAU COMPACTEUR / VIBRATOIRE

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes
incluses)

AUTRES
(Contingences
+ variation de

quantités)
(taxes

incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

JMV Environnement inc. 45 631,28 $ 0 $ 45 631,28 $

3024407 Canada Inc. f.a.s.r. Entreprise
Vaillant 1994

63 204,06 $ 0 $ 63 204,06 $

Urbex Construction inc. 75 044,18 $ 0 $ 75 044,18 $

Dernière estimation réalisée ($) 62 799,91 $ 0 $ 62 799,91 $

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

-17 168,63 $

- 27,34 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse) 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

17 572,78 $

38,51 %

LOT 6: CAMION CITERNE AVEC OPÉRATEUR

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes
incluses)

AUTRES
(Contingences
+ variation de

quantités)
(taxes

incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

111073192 Canada inc. / Déneigement
NA-SA

164 414,25 $ 0 $ 164 414,25 $

JMV Environnement inc. 237 768,30 $ 0 $ 237 768,30 $

Urbex Construction inc. 239 596,40 $ 0 $ 239 596,40 $

3024407 Canada Inc. f.a.s.r. Entreprise
Vaillant 1994

249 012,86 $ 0$ 249 012,86 $

Dernière estimation réalisée ($) 182 131,55 $ 0 $ 182 131,55 $

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

- 17 717,30 $

- 9,73 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse) 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

73 354,05 $

44,62 %
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Les écarts entre la plus basse soumission conforme et l'estimation interne des lots 3 et 6
sont favorables respectivement de 9,89 % et 9,73%. Les lots 1 et 2 représentent un écart
défavorable respectivement de 8,29% et 7,38%. 

Une seule entreprise a soumissionné pour le lot 4 avec un écart défavorable de 32,61%.
L'estimation a été calculé en fonction d'un tombereau rigide de 1975 de 22 verges cubes,
loué en 2019 . Le tombereau soumissionné date de 1994 et possède une plus grande
capacité, soit 27 verges cubes. Le fait de louer un équipement plus récent et d'une plus
grande capacité explique l'écart défavorable.

L'écart favorable de 27.35% entre la plus basse soumission conforme et l'estimation interne
sur le lot 5 pourrait s'expliquer par une plus grande disponibilité de cet équipement chez JMV
environnement inc. que chez les autres entrepreneurs. 

Les écarts de 13,79% (lot 1), 23,44% (lot 3) et 38,51% (lot 5) entre la plus basse
soumission conforme et le deuxième plus bas soumissionnaire s'expliquent par la disponibilité
de ces équipements et de la main-d'oeuvre  (taux d'occupation).  Une plus grande
disponibilité permet aux entrepreneurs de soumettre des prix plus bas, tandis qu'une pénurie
de personnel (opérateur) et/ou une moins grande disponibilité des équipements vont
entraîner les prix à la hausse.  

Il est donc recommandé d'octroyer trois contrats aux plus bas soumissionnaires conformes
pour chacun des six (6) lots soit:

JMV Environnement inc. pour les lots 1, 2, 3 et 5 soit la location sur demande d'une
rétro-excavatrice, d'un bélier mécanique, d'une pelle excavatrice ainsi qu'un rouleau
compacteur vibratoire avec opérateur pour la somme de 733 940,62 $ taxes incluses.
3024407 Canada Inc. f.a.s.r.s. Entreprise Vaillant 1994 pour le lot 4 soit la location sur
demande d'un tombereau rigide avec opérateur pour la somme de 423 448,33 $ taxes
incluses.
111073192 Canada Inc. / Déneigement NA-SA pour le lot 6 soit la location sur
demande d'un camion citerne avec opérateur au montant de sa soumission 164 414,25
$ taxes incluses.

Les validations requises indiquant que les adjudicataires recommandés ne font pas partie de
la liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec et de la
Rena ont été faites:
JMV Environnement inc., 3550 Boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe, QC, J2R 1J9, 3024407
Canada Inc. f.a.s.r.s. Entreprise Vaillant (1994), 420 ch. du Petit-Brûlé, Rigaud QC, J0P 1P0,
111073192 Canada Inc. / Déneigement NA-SA, 320 rue Pierre-Mercure, Montréal, QC, H1A
5A

Les entreprises ne devaient pas détenir une attestation de l'Autorité des marchés financiers
(AMF) pour soumissionner dans le cadre de cet appel d'offres en vertu du décret 795-2014
du 10 septembre 2014.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût pour la location sur demande d'équipements avec opérateurs pour les travaux
effectués au L.E.T. de la Station est de 1 321 803,20 $, taxes incluses.

Ceci représente un montant de 1 206 982,50 $ net de ristournes de taxes.

Cette dépense sera comptabilisée au budget de fonctionnement de la Direction de l'épuration
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des eaux usées.

Le détail des informations comptables se retrouve dans l’intervention financière du Service
des finances.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pratiquer une gestion responsable des ressources.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas donner suite à cette recommandation compromettrait l'utilisation sécuritaire
du lieu d'enfouissement technique de la DEEU pour la disposition des résidus de cendres et
de sable. La circulation des véhicules à l'intérieur du site serait pratiquement impossible et
dangereuse

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Comme il s'agit de travaux essentiels aux opérations de la Station, la COVID-19 n'a pas
d'impact sur ce contrat.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec la Direction des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil d'agglomération : Août 2020
Émission du bon de commande: Août 2020
Début des demandes de location: 1er septembre 2020
Fin des demandes de location: 31 août 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, la signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Wail DIDI)

Certification de fonds : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Bernard BOUCHER)

16/17



Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-10

Claudie DE BELLEFEUILLE Michel VERREAULT
AG.APPRO.NIV.2 Surintendant administration et soutien à

l'exploitation

Tél : 514-280-6534 Tél : 514 280-4364
Télécop. : 514-280-4387 Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Bruno HALLÉ Chantal MORISSETTE
Directeur Directrice
Tél : 514 280-3706 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2020-06-25 Approuvé le : 2020-07-23
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.038

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1224983002

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Énergère inc.,
fournisseur unique, pour la fourniture et la livraison de noeuds et
passerelles du manufacturier Telematics Wireless pour le système
de gestion intelligente d’éclairage, d'une durée de douze (12)
mois - Montant estimé de l’entente : 611 954,44 $, taxes
incluses (entente : 489 563,55 $ + variation des quantités 97
912,71 $ + contingences 24 478,18 $) – Contrat de gré à gré -
Avis d'intention 1540085

Il est recommandé :

1. de conclure une entente-cadre de gré à gré, d'une durée de 12 mois, par laquelle
Énergère inc. s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des nœuds et passerelles du
manufacturier Telematics Wireless pour le système de gestion intelligente d’éclairage,
pour une somme maximale de 489 563,55 $, taxes incluses, conformément aux
documents de gré à gré - Avis d'intention 1540085. 

2. d'autoriser une dépense de 97 912,71 $, taxes incluses, à titre de budget de de
variation de quantités; 

3. d'autoriser une dépense de 24 478,18 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

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

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-07-29 11:04

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de

la métropole
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224983002

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Énergère inc.,
fournisseur unique, pour la fourniture et la livraison de noeuds et
passerelles du manufacturier Telematics Wireless pour le système
de gestion intelligente d’éclairage, d'une durée de douze (12)
mois - Montant estimé de l’entente : 611 954,44 $, taxes
incluses (entente : 489 563,55 $ + variation des quantités 97
912,71 $ + contingences 24 478,18 $) – Contrat de gré à gré -
Avis d'intention 1540085

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier a pour objet la conclusion d'une entente-cadre pour la fourniture et la
livraison, sur demande, de nœuds et passerelles du manufacturier Telematics Wireless pour le
système de gestion intelligente d’éclairage (SGTI). Une nouvelle entente-cadre est requise
suite à l’épuisement prématuré des fonds disponibles sur l’entente précédente. L’épuisement
prématuré des fonds est dû à l'ajout de nouveaux luminaires (un nœud par luminaire) faisant
partie de divers projets de conversion n’étant pas prévu au précédent dossier. C’est un
second contrat de gré à gré avec la firme Énergère, après celui octroyé le 15 décembre
2021, lequel suivait les appels d’offres public 21-18693 et 20-18261 sans soumissionnaire
conforme pour les lots de nœuds et passerelles du manufacturier Telematics Wireless.
Rappelons qu’en 2017, la Ville a entamé le vaste projet de conversion d’environ 135 000
luminaires au DEL de l’éclairage de rue, trois (3) manufacturiers de nœuds intelligents et
passerelles se sont partagé les contrats de la Ville (appel d’offres 15-14912) en trois (3)
zones géographiques (voir la répartition dans la fiche technique 3700 en pièce jointe).
L’appel d’offres visait à éviter un monopole à la grandeur de la Ville, à diminuer les risques
reliés à un dysfonctionnement et à ouvrir le marché. Le contrat obligeait les manufacturiers à
communiquer avec un système central pour la Ville. Toutefois, pour un chaînage complet de
la communication, les nœuds doivent avoir le même protocole de communication que la
passerelle associée, qui doit donc être du même manufacturier. Ainsi, les trois (3)
manufacturiers (GE, DimOnOff, Telematics Wireless) sont exclusifs à leur zone respective
(voir la note d’exclusivité en pièce jointe) tant qu'une solution technique ou qu’un équivalent
n’est pas développé, ce qui pourrait prendre quelques années. 

Dans le cas du manufacturier Telematics Wireless (zone dans l’est de la Ville), Énergère inc.
est le seul fournisseur (distributeur) autorisé au Canada (lettre d’exclusivité en pièce jointe).
Pour les manufacturiers GE et DimOnOff, il y a plusieurs fournisseurs (un appel d'offres est
requis). 

Le présent contrat vise à accorder un contrat de gré à gré à Énergère inc. pour la fourniture
des nœuds intelligents et passerelles du manufacturier Telematics Wireless dans une
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entente-cadre d’une durée de douze (12) mois. 

Un contrat, en vertu de l'article 573.3 alinéa 2° de la Loi des cités et villes, peut être conclu
avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les services (note et
lettre d’exclusivité en pièces jointes), et tel que prévu en vertu de l'article 573.3.0.0.1, un
avis d’intention (avis d'intention 1540085 / SEAO 1618378) a été publié sur SEAO pendant
treize (13) jours, du 22 juin au 6 juillet 2022, au moins quinze (15) jours avant la date
d’octroi du contrat. Aucun fournisseur alternatif n'a manifesté d'intérêt pendant la
publication de l'avis.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DB219109002 – 15 décembre 2021 - Conclure une (1) entente-cadre avec la firme Énergère
inc, pour la fourniture et livraison d'équipements spécifiques du système intelligent pour
inventaire, pour une durée de trente-six (36) mois, incluant une (1) option de prolongation
de douze (12) mois - Montant estimé de l'entente-cadre : 94 595,68 $, taxes incluses -
Contrat de gré à gré. 
CE21 0898 - 2 juin 2021 - Conclure trois (3) ententes-cadres avec la firme Lumca inc,, pour
la fourniture et la livraison de trois (3) modèles de luminaires DEL pour inventaire, pour une
durée de trente-six (36) mois, incluant une (1) option de prolongation de douze (12) mois
pour chaque entente - Montant estimé des ententes : 923 314,21 $, taxes incluses (entente
: 802 881,92 $ + variation des quantités 120 432,29 $) - Appel d'offres public 21-18693 - (3
soumissionnaires). 

CM21 0440 - 21 avril 2021 - Conclure cinq (5) ententes-cadres respectives avec les firmes
9411-8296 Québec inc, (ALU MC3), Guillevin International Cie, Les Industries Précision Plus
inc,, Lumca inc. et Lumen, division de Sonepar Canada inc., pour une période de trente-six
(36) mois, pour la fourniture et la livraison, sur demande, de fûts piétons, de luminaires DEL
et de divers accessoires d'éclairage public pour inventaire - Appel d'offres public 20-18261 (5
soum.) - Montant estimé : 4 716 916,42 $, taxes incluses, soit 4 101 666,45 $ (montant
estimé des ententes, taxes incluses) + 615 249,97 $ (montant estimé des variations de
quantités).

CM16 0702 - 20 juin 2016 - Accorder un contrat à Énergère pour la fourniture et l'installation
du système intelligent de gestion de l'éclairage de rue. Dépense totale de 28 026 840,05$,
taxes incluses. Appel d'offres public 15-14912 (4 soum.).

DESCRIPTION

La présente entente-cadre vise la fourniture et la livraison de nœuds et passerelles du
manufacturier Telematics Wireless pour le système de gestion intelligente d’éclairage à
toutes les unités d’affaires de la Ville de Montréal. Ces équipements sont requis pour la
maintenance, donc pour remplacer ceux endommagés ou en fin de vie ou non couverts par
une garantie applicable, et pour de nouveaux petits projets de conversion au DEL
principalement pour le Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) et pour des parcs
en arrondissements. Ces équipements sont utilisés par les équipes d'entretien réalisant les
travaux de réparation et de maintenance du réseau d'éclairage, mais aussi par les équipes
dédiées à la conception, aux études techniques et aux parcs, qui n’ont d’autres choix que de
spécifier ces nœuds et passerelles dans leurs projets. 
Les nœuds seront disponibles en inventaire au Centre de distribution de la Ville de Montréal.
Cette entente-cadre sera mise à la disposition de toutes les unités d'affaires de la Ville de
Montréal dans la zone exclusive au manufacturier Telematics Wireless. 

Le contrat de gré à gré a été élaboré en collaboration avec la Section voirie et éclairage de
la Division de la gestion stratégique des actifs du Service des infrastructures du réseau
routier (SIRR), et avec la Direction de la chaîne logistique du Service de l’approvisionnement.
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Les quantités inscrites au bordereau de soumission sont fournies à titre indicatif seulement.
Elles reposent sur l’historique de consommation et sur les prévisions de consommation, la
Ville ne s'engage à aucun achat. Il est toutefois prévu que les quantités au bordereau
pourraient varier à la hausse ou à la baisse jusqu'à 20 %, selon les besoins et les quantités
minimales exigées par le manufacturier Telematics Wireless.

Le marché étant réticent à s’engager à plus long terme, la présente entente-cadre est d’une
durée de douze (12) mois. Les quantités commandées devraient permettre de combler les
besoins pour une période de trois (3) ans. Pour assurer une mise en concurrence, une clause
d'ajustement des prix à la hausse ou à la baisse est prévue au contrat. L'adjudicataire doit
présenter la lettre du manufacturier et d'autres preuves justifiant le changement de prix sur
le marché canadien. Et lorsque les prix sont à la baisse, l'adjudicataire a l’obligation de
proposer une variation de prix à la baisse à la Ville. 

Une garantie minimale de dix (10) ans après l’installation est exigée au contrat. 

À l'aide d'une matrice décisionnelle élaborée par le Service de l’approvisionnement visant à
déterminer les montants des garanties de soumission et d'exécution, nous avons déterminé
qu’aucune garantie de soumission et d'exécution n'est requise.

JUSTIFICATION

La demande de prix a été transmise le 18 juillet 2022 et la soumission de la firme Énergère
inc. a été reçue le 21 juillet 2022. 
Soumission

SOUMISSION CONFORME
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes

incluses)

Énergère inc. 489 563,55 $ 122 390,89 $ 611 954,44 $

Dernière estimation réalisée ($) 583 164,70 $ 145 791,18 $ 728 955,88 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

(117 001,44 $)

-16,05 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse) 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

N/A

N/A

L'écart de prix entre l’estimation et la soumission s’explique par la quantité plus importante à
commander, donc la Ville bénéficie d’un prix inférieur que lors du dernier gré à gré.

Avant d'entamer l'analyse proprement dite de la soumission, nous avons procédé aux
vérifications d'usage liées à une éventuelle inscription du soumissionnaire sur l'une des listes
qui nous obligerait à considérer le rejet ou la restriction de la soumission reçue.

Le soumissionnaire n’est pas déclaré non conforme en vertu du Règlement de gestion
contractuelle.

Le soumissionnaire n'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats
publics (RENA).
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Le soumissionnaire n'est pas inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI).

Le présent dossier n'exige pas la présentation d'une attestation de l'Autorité des marchés
publics (AMP).

L'adjudicataire recommandé, par sa soumission, affirme être conforme en tout point au
Règlement de gestion contractuelle de la Ville.

Ce contrat de gré à gré avec un fournisseur unique ne devra pas faire l'objet d'une
évaluation du rendement selon l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, le Service des infrastructures
du réseau routier (SIRR) et le Service de l'approvisionnement ont effectué un estimé
préalable de la dépense s'élevant à 583 164,70 $, taxes incluses, pour les douze (12)
prochains mois.

Les quantités estimées reposent sur le taux de remplacement pour l'entretien des noeuds en
fonction et sur l'ajout de futurs luminaires pour de nouveaux petits projets des services
centraux et des dix-neuf (19) arrondissements de la Ville. Les prix estimés ont été calculés à
partir d'une moyenne de prix d'un ancien appel d'offres et du dernier gré à gré tout en
considérant l'inflation. 

Le montant estimé de l'entente-cadre pour la période de douze (12) mois est de : 

425 800,00 $ + 21 290,00 $ (TPS) + 42 473,55 $ (TVQ) = 489 563,55 $

Un montant équivalent à 25 % du montant total octroyé, soit 20 %, 97 912,71 $, taxes
incluses, pour des variations de quantités et 5 %, 24 478,18 $, taxes incluses, de
contingences pour de possibles ajustements de prix en cour de contrat, a été ajouté pour un
montant total estimé du contrat de 611 954,44 $. 

Il s'agit d'une entente-cadre sans imputation budgétaire. Les achats seront effectués sur
demande, selon les besoins des utilisateurs. Chaque bon de commande devra faire l'objet
d'une approbation de crédit.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, principalement des
engagements en changements climatiques, en s'inscrivant dans la continuité du projet de
conversion de l'éclairage au DEL 3000K contribuant à la réduction de la consommation
énergétique. Ainsi, ce dossier permet indirectement une réduction des GES, priorité 1 de
l'orientation sur la transition écologique de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'absence d'une entente-cadre alourdirait le processus d'approvisionnement en obligeant la
négociation à la pièce, en plus de faire perdre à la Ville la possibilité d'économie de volume.
La conclusion d'une entente-cadre, outre la constitution de volumes économiques
profitables, permettra d'assurer la constance, la facilité d'approvisionnement, le niveau de
qualité des produits obtenus.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Aucun impact.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une communication sera transmise aux utilisateurs afin de les informer de la conclusion de
l’entente-cadre et des modalités d'achat convenues.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : Août 2022
Conseil municipal : Août 2022
Début du contrat : 20 septembre 2022
Fin du contrat : 19 septembre 2024

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-25

Francois ORBAN Denis LECLERC
Conseiller(ere) en approvisionnement Chef de division acquisition (remplacement

vacances)

Tél : 514 662-6831 Tél : 514 872-5241
Télécop. : - Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Isabelle LAZURE Yasmina BELLACHE
directeur(-trice) acquisitions directeur(-trice) du service (remplacement

vacances)
Tél : 514-915-0540 Tél : 514 868-3422
Approuvé le : 2022-07-25 Approuvé le : 2022-07-29
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Service de l’urbanisme et de la mobilité
Direction de la mobilité
Division gestion stratégique des actifs
801, rue Brennan, 8e étage
Montréal (Québec)  H3C 0G4

Note
DESTINATAIRE : Service de l’approvisionnement

EXPÉDITEUR : Patrick Ricci, ing., MBA

C.C. eclairage@montreal.ca

DATE : 17 juin 2022

OBJET : Avis de produits intelligents exclusifs en éclairage de rue

Madame,
Monsieur,

En 2017, la Division de la gestion stratégique des actifs (DGSA) de la Direction de la mobilité a
entamé un vaste projet de conversion au DEL de l’éclairage de rue. À ce titre, les 19
arrondissements ont délégué le pouvoir à la ville-centre afin de procéder aux travaux sur ses rues
locales et ruelles, en plus des rues artérielles administratives qui sont déjà sous sa
responsabilité. La technologie choisie s’intègre à un système de gestion intelligente de l'éclairage
qui permettra de monitorer, en temps réel, le bon fonctionnement de l’éclairage en plus de valider
les économies d’énergie réelles pour facturation HQ. Ce nouveau dispositif implique des
changements majeurs dans les méthodes d’opération et d’exploitation de l'éclairage. Les
dispositifs de contrôle, appelés nœuds intelligents, présents sur tous les luminaires, doivent avoir
une alimentation 24 h sur 24 h qui a pour conséquence des luminaires qui doivent être énergisés
en permanence. Pour toutes les questions que vous pourriez avoir en lien avec le projet de
conversion, nous vous invitons à consulter les pages créées sur le site de la Ville de Montréal :
Éclairage de rue : remplacement de tous les luminaires à Montréal
Remplacement des luminaires de rue : actualités et impacts
L’éclairage DEL dans les rues : une technologie sécuritaire

Trois manufacturiers de noeuds intelligents et de passerelles sont présents sur le territoire de la
Ville de Montréal :

● GE
● DimOnOff
● Telematics Wireless

Un manufacturier de logiciel intelligent est présent afin de communiquer avec l’ensemble des
noeuds et passerelles :

● DimOnOff
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Tout ajout ou remplacement de nœud ou de passerelle doit correspondre au manufacturier de la
zone de couverture présentée à l’image 1. Aucune substitution n’est permise.

Image 1. Distribution des manufacturiers de nœuds et passerelles d’éclairage de rue (tirée de la FT-3700).

Explications

Le système intelligent implique trois niveaux de communication :
Niveau 1. Un système centralisé (logiciel) géré aux Services centraux de la Ville ;
Niveau 2. Des passerelles servant de collecteurs de données pour approximativement

500 noeuds sous forme de boîtiers distribués sur le territoire et installés sur certains
lampadaires ;

Niveau 3. Des nœuds intelligents transmetteurs de données liées à l’éclairage présents
sur ou dans tous les luminaires.

Lors de la mise en place initiale du système intelligent, la Ville a divisé par ratio la quantité totale
d'équipements requis de niveaux 2 et 3 (passerelles et noeuds) en 3 manufacturiers différents,
dans le but d'éviter un monopole à la grandeur de la Ville, de diminuer les risques reliés à un
dysfonctionnement et d'encourager une certaine ouverture du marché. Le protocole de
communication entre les équipements de niveaux 2 et 3 demeure exclusif. Pour un chaînage
complet de la communication, les nœuds doivent avoir le même protocole de communication que
la passerelle associée, qui doit donc être du même manufacturier. Le remplacement d’une
passerelle du manufacturier GE, dans la zone verte, par un autre manufacturier ferait en sorte
que tout un secteur de lampadaires perdrait la communication avec le système central. Aussi, le
remplacement d’un nœud du manufacturier DimOnOff, dans la zone orange, par un nœud d’un
autre manufacturier ferait en sorte que le luminaire ne puisse pas communiquer avec la
passerelle ni le système central.

Comme la Ville a retenu un seul logiciel de gestion (niveau 1), les 3 manufacturiers de nœuds et
passerelles (niveaux 2 et 3) devaient communiquer avec un système centralisé unique (niveau 1)
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demandé par la Ville. Ce système a aussi dû être adapté afin de prendre en charge les 3
manufacturiers. L'ajout ou le remplacement de l'un d'eux nécessiterait une modification de
programmation du logiciel et une modification de protocole de communication de ce nouveau
manufacturier pour communiquer avec le logiciel.

Il est à noter que la perte de communication d’un ou plusieurs luminaires ne crée pas de situation
dangereuse, étant donné que les noeuds ont des programmations initiales et autonomes en
l’absence de communication, permettant un allumage à la noirceur, pour les noeuds externes, ou
un allumage par défaut, pour les noeuds internes. Toutefois, les luminaires pourraient être
défectueux sans que le système ne puisse avertir les gestionnaires du réseau. De plus,
l’ensemble des fonctionnalités avantageuses pour la Ville, dont les programmations de gradation
de l’éclairage, ne seraient plus actives. Enfin, les luminaires décoratifs, ayant des nœuds
internes, seraient alors allumés 24h/24.

Pour le moment, aucun manufacturier équivalent ne peut être approuvé sans modification
importante de la conception du système. Dans ce contexte et afin de maintenir fonctionnel le
système intelligent et ses fonctionnalités, il est requis de poursuivre avec les produits exclusifs
pour chacune des zones identifiées précédemment.

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Le chef de section voirie et éclairage,

Patrick Ricci, ing., MBA

M.C.

c. c. M. Élie Boustani, Chef de section - Direction Acquisition, Service de l’approvisionnement
M. François Orban, Conseiller en approvisionnement - Direction Acquisition, Service de
l’approvisionnement

Version originale 17-06-2022
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Révision Description Initiales Date 
01  Précision MC  19-01-17 

00  Général  IL  13-09-16 

 
 
   
  
 
 
 
Exigences minimales 
 
1. Fourniture  

• Seuls les nœuds externes et internes des manufacturiers suivant sont acceptés sur les luminaires de la 

Ville : 

o GE 
o DimOnOff   
o Telematics  

• À l’acceptation des dessins d’atelier des luminaires, une demande indiquant la quantité de nœuds 

requis, les informations générales du projet et l’entité responsable du projet à la Ville, doit être 

transmise par courriel à Mme Isabelle Lessard à l’adresse suivante : ilessard@ville.montreal.qc.ca. 

• Sur présentation d’une preuve d’acceptation, les nœuds sont recueillis au Centre de distribution du 

Service d’approvisionnement d’Anjou, à l’adresse suivante : 9701, rue Colbert, Montréal.  

 

2. Répartition géographique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Installation  

• Les nœuds externes s’installent sur le dessus des luminaires fonctionnels muni d’un réceptacle NEMA 

7 pins Ansi 136.41. 

• Les nœuds internes doivent être fournis aux manufacturiers de luminaires et sont installés en usine lors 

de la fabrication des luminaires. 

Serv ice des infrastructures,  
de la voirie et des transports 
 

Éclairage de rues 

Fiche technique 

Nœud intelligent  

N0 Fiche : 
FT-3700 
Révision 

01 

Page 
1 / 1 

Préparé par :        Isabelle Lessard, ing. 
                

Approuvé par :     Isabelle Lessard, ing. 
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Numéro 
de l'item

Description Montant total
(avant taxes)

TPS  
(5 %)

TVQ 
(9,975 %)

Montant total 
(Taxes incluses)

1 Telematics Wireless - équipements intelligents                      425 800,00  $            21 290,00  $            42 473,55  $                      489 563,55  $ 

Total sans taxes 425 800,00  $                         Total avec taxes 489 563,55  $                         

Le DONNEUR D’ORDRE confirme qu’AUCUNE garantie de soumission n’est requise par les présentes.

Mode d'adjudication Plus bas soumissionnaire conforme

Règle d'adjudication Contrat attribué globalement à un seul soumissionnaire

Nom du soumissionnaire
(Selon le Registre des entreprises du Québec )

 Note : Les  noms et les prix des soumissionnaires indiqués dans le bordereau de prix sommaire seront déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions (Paragraphe 6 de 
l’article 573 de la Loi sur les cités et villes).

Précisions relatives aux garanties de soumission AUCUNE garantie de soumission

Note aux SOUMISSIONNAIRES : Les exigences relatives aux garanties sont versées dans le poste 4.00 de la Régie.
Note au Service du Greffe : Les exigences relatives aux garanties sont versées dans le poste 4.00 du Formulaire de soumission.

Titre du gré à gré Fourniture et livraison de noeuds et passerelles Telematics Wireless

Numéro d'entreprise (NEQ)

Adresse du soumissionnaire

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

ANNEXE 2.00
BORDEREAU DE PRIX - SOMMAIRE

Numéro du gré à gré 1540085

Date MAJ: 02-02-2022  - 1
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : 1224983002  
Unité administrative responsable : Service de l’approvisionnement   
Projet : Fourniture et livraison, sur demande, de nœuds et p asserelles du manufacturier Telematics Wireless pou r le 
système de gestion intelligente d’éclairage (DEL) .  

 
Section A  - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050  

17. Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche 

d’expérimentation centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes 

19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une 

réponse de proximité à leurs besoins 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

Concernant la priorité 1. Réduction de la consommation énergétique 

Concernant la priorité 17. Faire bénéficier aux services de la Ville et toute autre intervenant l’accessibilité de données d’éclairage en 
temps réel ainsi que le processus de gouvernance sur l’éclairage 

Concernant la priorité 19. Amélioration / maintien  de l’éclairage et meilleur contrôle de la pollution lumineuse (Vision Zéro) 
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Section B  - Test climat  
 oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 
 

X 
 

X 
X 

 
 

X 
 

 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 X  

 
Section C  - ADS+*  

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

 X  

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 X  

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

 X  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.039

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227231056

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet : -

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Hydro-Québec, pour le raccordement de trois cents (300)
bornes de recharge sur rue pour véhicules électriques en 2023
dans le cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour la
somme maximale de 2 646 366,50 $ taxes incluses - fournisseur
exclusif .

Il est recommandé :

1. d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Hydro-Québec,
fournisseur exclusif, pour le raccordement électrique de trois cents (300) bornes de
recharge sur rue pour véhicules électriques dans le cadre des travaux d'installation
de ces bornes, soit pour une somme maximale de 2 646 366,50 $, taxes incluses ;

2. d’autoriser le directeur de la Direction de la réalisation des projets d'infrastructures
urbaines à signer, pour et au nom de la Ville, les lettres d'acceptation des travaux à
cet effet ;

3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-01 11:21

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227231056

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet : -

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Hydro-Québec, pour le raccordement de trois cents (300)
bornes de recharge sur rue pour véhicules électriques en 2023
dans le cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour la
somme maximale de 2 646 366,50 $ taxes incluses - fournisseur
exclusif .

CONTENU

CONTEXTE

En 2013, la Ville s'est jointe au Circuit Électrique (CÉ) d'Hydro-Québec (HQ), premier réseau
de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques (BRVÉ) au Canada et ce, suite à
des ententes signées avec HQ et le Ministère de l'Énergie et des Ressources Naturelles
(MERN). Dans le cadre de sa Stratégie d'électrification des transports 2016-2020
(Stratégie), la Ville s'était donnée comme priorité d'implanter un réseau de 1000 BRVÉ
distribuées sur le territoire montréalais avant la fin de l'année 2020. Les sites d'installation
des BVRÉ sur le domaine public ont été déterminés en concertation avec les arrondissements
et les différents partenaires. Ce premier objectif a été atteint. 
La récente annonce du Gouvernement du Québec d’interdire la vente de véhicules à essence
en 2035 conforte la Ville dans la poursuite d’installation de BRVÉ. La dernière mise à jour de
la Stratégie des transports prévoit l'installation de 1000 nouvelles bornes de recharge
publiques d'ici la fin de l'année 2025. La Ville poursuit le déploiement de son réseau par l’ajout
de 200 à 300 nouvelles BRVÉ par année, l'objectif pour 2023 étant de 300 bornes.

Préalablement à l'installation des bornes, la Commission des services électriques de Montréal
(CSEM) doit réaliser les travaux de nature civile (construction de bases et conduits) et
Hydro-Québec (HQ) doit procéder à des études de points d'alimentation électrique pour les
bornes. 

Il est donc requis d'accorder un contrat à Hydro-Québec, pour le raccordement de ces
bornes dans le cadre des travaux d'installation, pour la somme maximale estimée de 2 646
366,50 $, taxes incluses. Le paiement se fera sur réception des factures à la suite de la mise
en opération des BRVÉ.
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À noter que les documents d'appel d'offres aux fins d'installation des 300 bornes de recharge
sur rue sont actuellement en préparation. L'octroi du contrat d'installation des bornes est
planifié pour mai 2023. Le dossier pour l’achat des bornes de recharge est aussi en
préparation pour l'hiver prochain. 

À cet effet, aucun appel d'offres n'est nécessaire puisque Hydro-Québec est un fournisseur
exclusif.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0330 - 21 mars 2022 Accorder, conformément au décret 839-2013 du Gouvernement
du Québec, un contrat de gré à gré au fournisseur unique AddÉnergie Technologies inc. pour
la fourniture de 236 bornes de recharge pour véhicules électriques - Dépense totale de 1 750
083,25 $, taxes incluses - fournisseur exclusif (1228848008);
CM22 0096 - 24 janvier 2022 Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Hydro-Québec, pour le raccordement de deux cents (200) bornes de recharge sur rue pour
véhicules électriques en 2022 dans le cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour la
somme maximale de 1 482 862,79 $ taxes incluses - fournisseur exclusif (1217231076); 

CM21 0436 - 20 avril 2021 - Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Hydro-Québec, pour le raccordement de deux cents (200) bornes de recharge sur rue pour
véhicules électriques en 2021 dans le cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour la
somme maximale de 1 449 000,81 $ taxes incluses - fournisseur exclusif (1217231029);

CM21 0328 - 23 mars 2021 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 22 500 000 $
afin de financer l'achat et l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques
(1202968023);

CM21 0171 - 22 février 2021 - Accorder un contrat de gré à gré, conformément au Décret
839-2013 du gouvernement du Québec, à AddÉnergie Technologies inc. pour la fourniture de
202 bornes de recharge pour véhicules électriques - Dépense totale de 1 564 200,38 $,
taxes incluses - fournisseur unique (1202968031);

BC1437943 - 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Senterre entrepreneur général inc.,
pour des travaux d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans divers
arrondissements de la Ville de Montréal. Dépense totale de 147 647.11$ (contrat:110 539.26
$ + contingences: 22 107.85 $ + incidences: 15 000.00 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 330107 - 5 soumissionnaires;

CM20 0384 - 20 avril 2020 - Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Hydro-Québec, pour le raccordement de cent (100) bornes de recharge sur rue pour
véhicules électriques en 2020 dans le cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour la
somme maximale de 501 003,60 $ taxes incluses - fournisseur exclusif (1207231022);

CM20 0385 - 20 avril 2020 - Accorder, conformément au décret 839-2013 du Gouvernement
du Québec, un contrat de gré à gré à AddÉnergie Technologies inc., fournisseur unique, pour
la fourniture de 84 bornes de recharge pour véhicules électriques, au prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 644 664,83 $, taxes incluses. (1202968004);

BC 1366926 - 3 septembre 2019 - Accorder un contrat à Néolect inc., pour des travaux
d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans divers arrondissements
de la Ville de Montréal. Dépense totale de 278 780,89$ (contrat: 216 331,21 $ +
contingences: 32 449,68 $ + incidences: 30 000.00 $), taxes incluses. Appel d'offres public
330106 - 2 soumissionnaires

CM19 0565 - 13 mai 2019 -Accorder un contrat de gré à gré, conformément au Décret 839-
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2013, à AddÉnergie Technologies inc.pour la fourniture de 226 bornes de recharge pour
véhicules électriques - Dépense totale de 1 907 900,90 $, taxes et contingences incluses -
fournisseur unique (1190160001);

CM19 0176 - 26 février 2019- Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Hydro-Québec, pour le raccordement de deux cents (200) bornes de recharge sur rue pour
véhicules électriques en 2019 dans le cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour la
somme maximale de 1 150 000,00 $ taxes incluses - fournisseur exclusif (1187231088);

CM17 0154 - 20 février 2017 - Approuver le projet d'entente de partenariat pour le
déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques à intervenir entre Hydro-
Québec et la Ville de Montréal, pour une période de 4 ans renouvelable pour une période
additionnelle de 5 ans (1170335001).

DESCRIPTION

Les travaux du présent dossier incluent des travaux de raccordement au réseau d'Hydro-
Québec ainsi que des travaux de construction de raccordement au réseau de la Commission
des services électriques de Montréal pour la partie des conduits.
Les travaux d'installation et de raccordement des 300 nouvelles bornes de recharge sur rue
sont prévus dans 80 sites et répartis dans 19 arrondissements de la Ville. Tous les sites ont
été déterminés en concertation avec les arrondissements concernés, le Service de
l'urbanisme et de la mobilité, de concert avec Hydro-Québec et la Commission des services
électriques de Montréal. 

Hydro-Québec produira une estimation des coûts pour chaque site et demandera une
acceptation préalable de la Ville avant d'y exécuter les travaux. Hydro-Québec facturera
ensuite à la Ville les coûts des travaux exécutés.

JUSTIFICATION

Une estimation globale des coûts a été effectuée à l'interne par les professionnels de la
Division de la gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPÉC) à la Direction
de la réalisation des projets d'infrastructures urbaines (DRPIU) afin de déterminer les
prévisions nécessaires pour réaliser les branchements qui seront effectués au cours de
l'année 2023. Cette estimation est basée sur les prix des contributions reçus en 2022 en
tenant compte des particularités suivantes des sites choisis:
· Les sites proches des points de branchement Hydro-Québec ont déjà été choisis dans les
phases précédentes. Le déploiement des bornes de recharge se poursuit à l'extérieur des
arrondissements centraux, ce qui implique que la distance entre la borne et le point de
branchement HQ augmente. Les sites maintenant disponibles sont donc plus éloignés des
points de branchement. En conséquence, la longueur de conduits à construire et de
réfection de surface (trottoirs) à faire étant plus élevée, les prix pour ces travaux de
branchement augmentent. 

· De plus, en dehors des arrondissements centraux, les réseaux souterrains HQ (réseaux de
conduits CSEM) sont de plus en plus rares et l'on retrouve davantage de zones avec des
points de branchement HQ en aérien (poteaux HQ). Les branchements en aérien sont en
moyenne plus dispendieux que ceux en souterrain, car il faut construire une remontée
aérosouterraine sur les poteaux.

L'estimation tient compte des coûts supplémentaires reliés aux mesures additionnelles
qui doivent être prises dues à la Covid-19. 

À noter que les balises utilisées pour l'acceptation des sites ont été revues pour 2023.
En conséquence, les sites des bornes de recharge sur rue dont le coût d'installation,
incluant les travaux d'Hydro-Québec et ceux de la CSEM pour la partie des conduits,

4/10



seront acceptés selon les balises suivantes:

· 25 000$ et moins - acceptés,
· 25 000$ et plus - feront l'objet d'analyses plus approfondies (potentiel d'utilisation,
couverture du territoire, alternatives limitées, etc.) avant leur acceptation ou leur rejet. 

Ces balises pourront être revues annuellement pour la suite du programme pour tenir compte,
entre autres, des particularités des nouveaux secteurs qui seront couverts.

Le détail du montant total estimé de 2 646 366,50 $ taxes incluses est en pièce jointe au
dossier.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le financement de ce dossier sera à la charge du Service de l'urbanisme et de la mobilité.
Le coût total maximal estimé relatif à ce contrat est de 2 646 366,50 $, taxes incluses.

Un montant de 2 416 485,34 $ net de ristourne sera financé par le règlement d’emprunt #
21-015
Achat et installation des bornes de recharge pour des véhicules électriques CM 21 0328.

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible pour le PDI 2022-
2031 et est réparti comme suit pour chacune des années (en milliers de $) :

Projet 2022 2023 2024 Ultérieur TOTAL

75100 - Acquisition et installation de
bornes de recharge pour véhicules
électriques

0 2 416 0 0 2 416

Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.

Le détail des informations comptables se trouve dans l'intervention du Service des finances.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
La grille d'analyse Montréal 2030 est en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'autorisation de dépense est retardée ou refusée, l'échéancier des
travaux serait modifié ce qui compromettrait l'installation de l'ensemble des 300 bornes de
recharge sur rue en 2023 et, par la même occasion, cela compromettrait aussi l'objectif
d’offrir un réseau de BRVÉ répondant aux besoins des citoyens montréalais.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Dates visées: 
Début du contrat : décembre 2022
Fin des travaux des raccordements du contrat: septembre 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Fanny LALONDE-
GOSSELIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Hugues BESSETTE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Jonathan HAMEL-NUNES, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Hugues BESSETTE, 8 juillet 2022
Karine CÔTÉ, 8 juillet 2022
Jonathan HAMEL-NUNES, 8 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-07

Paulo VORPERIAN Yvan PÉLOQUIN
Ingenieur - Chargé de projet Chef de division - Conception des travaux

Tél :  438 220-4852 Tél : 514 872-7816
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER Nathalie M MARTEL
Directeur Directrice de service - infrastructures du
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reseau routier et transports
Tél : 514 243-8284 Tél :
Approuvé le : 2022-07-27 Approuvé le : 2022-07-28
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227231056

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Hydro-Québec, pour le raccordement de trois cents (300)
bornes de recharge sur rue pour véhicules électriques en 2023
dans le cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour la
somme maximale de 2 646 366,50 $ taxes incluses - fournisseur
exclusif .

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD1227231056.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-14

Fanny LALONDE-GOSSELIN Isabel Cristina OLIER
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-8914 Tél : 514 872-3752

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.040

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1229445005

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder deux (2) contrats à la firme Transport H. Cordeau inc.,
pour le service de transport de la neige, par lot, dans le cadre
des activités de déneigement de l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, pour une période de deux (2) ans,
avec une option de renouvellement d’une (1) saison hivernale –
Dépense totale de 3 750 300,54 $, taxes incluses (contrats : 3
125 250,45 $, variations des quantités 468 787,57 $,
contingences : 156 262,54 $) – Appel d’offres public 22-19438
(4 soumissionnaires)

Il est recommandé :

1. d'accorder à la firme Transport H. Cordeau inc., plus bas soumissionnaire conforme pour
chacun des lots, pour une période de deux (2) ans, les contrats pour les services de
transport de la neige, aux prix de sa soumission, soit pour les sommes maximales indiquées
en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-
19438 et aux tableaux de prix reçus:

Lot Montant (taxes incluses)

Lot 1: MHM-210-2224 1 651 500,90 $

Lot 2: MHM-211-2224 1 473 749,55 $

2. d'autoriser une dépense de 156 262,52 $ $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. d'autoriser une dépenses de 468 787,57 $, taxes incluses, à titre de budget de variation
de quantités;

4. de procéder à une évaluation du rendement de Transport H. Cordeau inc.;
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5. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-01 11:37

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229445005

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder deux (2) contrats à la firme Transport H. Cordeau inc.,
pour le service de transport de la neige, par lot, dans le cadre
des activités de déneigement de l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, pour une période de deux (2) ans, avec
une option de renouvellement d’une (1) saison hivernale –
Dépense totale de 3 750 300,54 $, taxes incluses (contrats : 3
125 250,45 $, variations des quantités 468 787,57 $,
contingences : 156 262,54 $) – Appel d’offres public 22-19438 (4
soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la concertation des arrondissements (SCA) est responsable de la planification
intégrée des opérations de déneigement, du lancement des appels d'offres et de l'octroi des
contrats s'y rattachant. 
L'année dernière, le 7 avril 2021, l’appel d’offres 21-18750 a été lancé pour les services de
transport de la neige dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Trois (3)
contrats ont été octroyés à deux (2) fournisseurs.

Le 13 juin 2022, le Bureau de l’inspecteur général (BIG) a résilié les contrats MHM-210-2123
et MHM-211-2123, octroyés à la firme K.L. Mainville inc. dans le cadre de l’appel d’offres cité
précédemment. Le conseil municipal avait 45 jours à compter du 13 juin 2022 pour renverser
la décision du BIG de résilier ces contrats, ce qui n'a pas été fait. Conséquemment, la
résiliation des contrats octroyés à K.L. Mainville inc. a pris effet.

À la suite de la décision du BIG, le SCA a lancé, le 15 juin 2022, l'appel d'offres 22-19438
pour des services de transport de la neige, par lot, dans le cadre des activités de
déneigement de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Le SCA a dû agir
rapidement afin d’éviter que les citoyens visés par les deux lots attribués à K.L. Mainville inc.
se trouvent en situation de bris de service. En effet, généralement, le cycle d’appels d’offres
pour les contrats de déneigement débute en mars ou avril pour l’hiver suivant. 

Un avis a été publié sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec
(SEAO) ainsi que dans le quotidien Le Devoir. L’ouverture des soumissions s'est déroulée le 7
juillet 2022. Le délai de réception des soumissions était de 21 jours. 

Le durée de validité des soumissions est de 120 jours à partir de la date d’ouverture des
soumissions.

Les contrats sont octroyés selon le meilleur scénario économique qui est déterminé en
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tenant compte de l’ensemble des offres reçues et du nombre de garanties de soumission
déposées par chacun des soumissionnaires.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0727 - 15 juin 2021 - Accorder 12 contrats à Déneigement Cyrbault inc., Transport H.
Cordeau inc., Les Entreprises K.L. Mainville inc., Les Entreprises Charles Maisonneuve ltée,
Groupe TMD (9150-2732 Québec inc.), Transport en vrac Saint-Hyacinthe inc. pour des
services de transport de neige, pour une période de deux ans, avec une option de
renouvellement d'une saison hivernale - Dépense totale de 15 423 039,50 $, taxes, variation
des quantités et contingences incluses - Appel d'offres public 21-18750.

DESCRIPTION

Ce dossier vise l’octroi de deux (2) contrats, d’une durée de deux (2) ans, à la firme
Transport H. Cordeau inc., pour des services de transport de la neige, par lot, dans le cadre
des activités de déneigement de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, avec
une option de prolongation.
Les contrats débutent à l'octroi et se terminent le 31 mars 2024, mais la saison hivernale
commence quant à elle le 15 novembre de chaque année. Chacun des contrats comprend
une option facultative de renouvellement d'une saison hivernale pour un lien contractuel
maximal de trois ans.

Les contrats de transport de la neige se déroulent dans les secteurs où les opérations de
déneigement sont réalisées en régie.

JUSTIFICATION

Au total, cinq (5) firmes ont acheté les documents d'appel d'offres sur le site SEAO. Pour
l'ensemble de l'appel d'offres, le taux global des soumissions est de 80 %, soit quatre (4)
soumissionnaires pour cinq (5) preneurs de cahier des charges. La liste des preneurs des
documents d'appel d'offres se trouve dans l'intervention du Service de l'approvisionnement.
Comme les contrats ont une valeur supérieure à un million de dollars en incluant l'option de
prolongation, l'adjudicataire doit détenir une autorisation de contracter émise par l'Autorité
des marchés publics (AMP) pour soumissionner. Cette autorisation se trouve dans
l'intervention du Service de l’approvisionnement.

Précisons que l'adjudicataire n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RÉNA) et qu’il est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle. La conformité administrative des soumissions est confirmée par le Service de
l'approvisionnement.

Dans le cadre de cet appel d'offres, les soumissionnaires pouvaient soumettre des prix pour
les deux (2) contrats ou seulement pour un (1), mais il ne pouvait leur être octroyé plus de
contrats qu'ils ne présentaient de garanties de soumission.

Dans l'ensemble, les plus bas prix reçus sont de 4,71% supérieurs à l’estimation de la Ville.
Dans son estimation, la Ville a pris en considération le taux d'inflation, l'augmentation du prix
du carburant et la pénurie de main-d'oeuvre

Les résultats de l'analyse des soumissions se trouvent ci-dessous:
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LOT 1: MHM-210-2224

SOUMISSIONS CONFORMES
TOTAL 

(TAXES INCLUSES)

Transport H. Cordeau inc. 1 651 500,90 $

Pépinière Michel Tanguay inc. 1 931 580,00 $

Gestion Gérard Boutin inc. 2 060 352,00 $

Urbex Construction inc 3 056 115,70 $

Dernière estimation réalisée 1 525 948,20 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 125 552,70 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 8,2%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 280 079,10 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 17%

L’écart de 17 % entre la plus basse soumission et la deuxième plus basse pourrait s'expliquer
d’un côté par la forte volonté de Transport H. Cordeau inc. de gagner ces contrats et de
l’autre côté par l’approche conservatrice de Pépinière Michel Tanguay inc. À noter que
Pépinière Michel Tanguay inc. détient des contrats de déneigement clé en main, mais qu'il n’a
jamais eu de contrat de transport de la neige. Aussi, il n’a jamais œuvré dans
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, contrairement à Transport H. Cordeau
inc. qui y œuvre depuis plusieurs années. Ceci a probablement eu un impact sur l’écart de
prix. 

LOT 2: MHM-211-2224

SOUMISSIONS CONFORMES
TOTAL 

(TAXES INCLUSES)

Transport H. Cordeau inc. 1 473 749,55 $

Pépinière Michel Tanguay inc. 1 793 610,00 $

Gestion Gérard Boutin inc. 1 913 184,00 $

Dernière estimation réalisée 1 458 802,80 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 14 946,75 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 1%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 319 860,45 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 21,7%

L’écart de 21,7 % entre la plus basse soumission et la deuxième plus basse pourrait
s'expliquer d’un côté par la forte volonté de Transport H. Cordeau inc. de gagner ces
contrats, et de l’autre côté par l’approche conservatrice de Pépinière Michel Tanguay inc. À
noter que Pépinière Michel Tanguay inc. détient des contrats de déneigement clé en main,
mais qu'il n’a jamais eu de contrat de transport de la neige. Aussi, il n’a jamais œuvré dans
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, contrairement à Transport H. Cordeau
inc. qui y œuvre depuis plusieurs années. Ceci a probablement eu un impact sur l’écart de
prix. 

Valeur de la prolongation

Chacun des contrats prévoit une option de renouvellement pour une saison hivernale, soit du
15 novembre 2024 au 31 mars 2025. La décision relative à ces renouvellements se prend
dans les mois précédant la fin de la deuxième année des contrats. La valeur de ces
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renouvellements, excluant les ajustements de prix, les variations de quantités et les
contingences, est présentée dans le tableau ci-dessous:

Lot Montant (taxes incluses)

MHM-210-2224 825 750,45 $

MHM-211-2224 736 874,78 $

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût de chacun des contrats a été majoré pour couvrir, en termes de précipitations,
environ 75 % des hivers (15 % de variation de quantités et 5 % de contingences). Le
montant total et le détail des calculs peuvent être consultés en pièce jointe.

Des crédits pour l'activité de transport de la neige sont prévus au budget du SCA. Advenant
des précipitations supérieures à ce qui est prévu au budget, des crédits supplémentaires
seront requis et un dossier sera présenté aux instances pour l’utilisation de la Réserve neige.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des objectifs du plan stratégique Montréal 2030 puisqu'il
contribue à :

Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation
reposant sur une approche d’expérimentation centrée sur l’impact afin
d’accompagner les transformations internes et externes.
Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie
sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.

Voir la pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La Ville ne possédant pas de flotte de camions pour effectuer le transport de neige, l'octroi
des contrats est donc essentiel.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

En matière de Covid-19, l'adjudicataire a l'obligation de respecter toutes les normes de la
CNESST.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début de la saison hivernale : 15 novembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

6/19



VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Stéphanie MOREL)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Patrick DUCHARME, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-20

Abdenour TAHRAOUI Valérie MATTEAU
Conseiller en planification - Gestion
contractuelle

Chef de section

Tél : 514-240-4343 Tél : 514 872-7222
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphanie HOULE
Directrice - Projets, Programmes et systèmes
Tél : 514.872.4757
Approuvé le : 2022-08-01
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Dossier décisionnel

Grille d'analyse Montréal 2030

Numéro de dossier : 1229445005
Unité administrative responsable : Service de la concertation des arrondissements (SCA)
Projet : Service de transport de la neige, par lot, dans le cadre des activités de déneigement de l’arrondissement
Rivière-Des-Prairies – Pointe-Aux-Trembles (Appel d’offres 22-19438)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

● Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche
d’expérimentation centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes.

● Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité
à leurs besoins.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

La conclusion de ce contrat permettra de transporter la neige vers les lieux d’élimination de la neige et ainsi offrir un environnement
sécuritaire et de qualité pour la mobilité des piétons, cyclistes et automobilistes.

La gestion des camions de transport de neige requiert l’utilisation d’une technologie permettant l'optimisation des opérations de
déneigement.

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x
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Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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-

Adjudicataire Contrat

Montant avant variations 

quantités et contingences 

(TTC)

Variations quantités 

(15 %)
Contingences (5%)

Montant après variations          

quantités et contingences (TTC)

Valeur du 

renouvellement 

(TTC)

Transport H. Cordeau inc. MHM-210-2224 1,651,500.90 $ 247,725.14 $ 82,575.05 $ 1,981,801.08 $ 825,750.45 $

Transport H. Cordeau inc. MHM-211-2224 1,473,749.55 $ 221,062.43 $ 73,687.48 $ 1,768,499.46 $ 736,874.78 $

TOTAL 3,125,250.45 $ 468,787.57 $ 156,262.52 $ 3,750,300.54 $ 1,562,625.23 $

TTC : Toutes taxes comprises

Coût - Octroi du contrat - GDD 1229445005 
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Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Contrat : MHM-210-2224 Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2022 272,497.65 $ 0.00 $ 0.00 $ 272,497.65 $ 248,826.67 $

2022-2023 718,200.00 $ 35,910.00 $ 71,640.45 $ 825,750.45 $ 272,497.65 $ 553,252.80 $ 2023 825,750.45 $ 123,862.57 $ 41,287.52 $ 990,900.54 $ 904,824.27 $

2023-2024 718,200.00 $ 35,910.00 $ 71,640.45 $ 825,750.45 $ 272,497.65 $ 553,252.80 $ 2024 553,252.80 $ 123,862.57 $ 41,287.52 $ 718,402.89 $ 655,997.60 $

TOTAL 1,436,400.00 $ 1,651,500.90 $ 544,995.30 $ 1,106,505.60 $ TOTAL 1,651,500.90 $ 247,725.14 $ 82,575.05 $ 1,981,801.08 $ 1,809,648.54 $

Contrat : MHM-211-2224 Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2022 243,168.68 $ 0.00 $ 0.00 $ 243,168.68 $ 222,045.41 $

2022-2023 640,900.00 $ 32,045.00 $ 63,929.78 $ 736,874.78 $ 243,168.68 $ 493,706.10 $ 2023 736,874.78 $ 110,531.22 $ 36,843.74 $ 884,249.73 $ 807,437.87 $

2023-2024 640,900.00 $ 32,045.00 $ 63,929.78 $ 736,874.78 $ 243,168.68 $ 493,706.10 $ 2024 493,706.10 $ 110,531.22 $ 36,843.74 $ 641,081.05 $ 585,392.45 $

TOTAL 1,281,800.00 $ 1,473,749.55 $ 486,337.35 $ 987,412.20 $ TOTAL 1,473,749.55 $ 221,062.43 $ 73,687.48 $ 1,768,499.46 $ 1,614,875.73 $

1. Les variations de quantités et les contingences de l'hiver sont appliquées sur l'année budgétaire suivante

TTC : Toutes taxes comprises

Hiver (67%)

TPS TVQ

Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Transport H. Cordeau inc.

Coût - Saison hivernale

Hiver Contrat TOTALTPS TVQ Automne (33%)

Coût - Annuel

Transport H. Cordeau inc.

Coût - Saison hivernale Répartition Coût - Annuel

Hiver Contrat Hiver (67%)TOTAL Automne (33%)

Répartition
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1229445005

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder deux (2) contrats à la firme Transport H. Cordeau inc.,
pour le service de transport de la neige, par lot, dans le cadre
des activités de déneigement de l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, pour une période de deux (2) ans,
avec une option de renouvellement d’une (1) saison hivernale –
Dépense totale de 3 750 300,54 $, taxes incluses (contrats : 3
125 250,45 $, variations des quantités 468 787,57 $,
contingences : 156 262,54 $) – Appel d’offres public 22-19438
(4 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19438 PV.pdf 22-19438_SEAO_Liste des commandes.pdf

22-19438_OPTIMISATION_SOLVER_OCTROI_LOTS.pdf 22-19438_TCP.pdf

22-19438_Intervention.pdf 22-19438_H. Cordeau_AMP.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-20

Stéphanie MOREL Michael SAOUMAA
Agente d'approvisionnement niveau 2 Chef de section - approvisionnement

stratégique en biens
Tél : 514 872-4437 Tél : 514 280-1994

Division : Division Acquisition
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15 -
7 -
7 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19438 No du GDD : 1229445005
Titre de l'appel d'offres : Service de transport de la neige, par lot, dans le cadre des activités de déneigement de 

l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (2 lots)

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 0

Ouverture originalement prévue le : - 7 2022 Date du dernier addenda émis : - -
Ouverture faite le : - 7 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 21

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 5 Nbre de soumissions reçues : 4 % de réponses : 80

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 4 - 11 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 4 - 11 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot
Gestion Gérard Boutin inc 2 060 352,00 $ MHM-210-2224

Pépinière Michel Tanguay inc. 1 931 580,00 $ MHM-210-2224

Transport H. Cordeau inc. 1 651 500,90 $ √ MHM-210-2224

Transport H. Cordeau inc. 1 473 749,55 $ √ MHM-211-2224

Urbex Construction inc.
MHM-211-2224

Information additionnelle
Raison désistement:
- Trop préoccupés par les risques actuels d'inflation et les coûts plus élevés pour se procurer des ressources.

Stéphanie Morel Le 12 - 7 - 2022

Pépinière Michel Tanguay inc. 1 793 610,00 $ MHM-211-2224

3 056 115,70 $ MHM-210-2224

Gestion Gérard Boutin inc 1 913 184,00 $
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Catégorie : Appel d’offres
Date de création : 2020-02-27                                                                                           

Version : 1.0               

Modèle d'optimisation - Adjudication des contrats par lots en fonction de la capacité des fournisseurs
Consulter les instructions

A/O No. 22-19438 Titre de l'AO Agente d'approvisionnement

Lots inclus 
dans l'AO >>>> 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Soumissionnaires Capacité max. Contrôle 
capacité adj.

Montant 
Soum.

Adj. 
(Oui=1) Montant Soum.

Adj. 
(Oui=1) Montant Soum.

Adj. 
(Oui=1) Montant Soum.

Adj. 
(Oui=1) Montant Soum.

Adj. 
(Oui=1)

Montal Total 
Adj./Soum.

Gestion Gérard Boutin inc. 2 0 $2 060 352,00 0 $1 913 184,00 0 0 0 0 $0,00

Pépinière Michel Tanguay 
inc. 1 0 $1 931 580,00 0 $1 793 610,00 0 0 0 0 $0,00

Transport H. Cordeau inc. 2 2 $1 651 500,90 1 $1 473 749,55 1 0 0 0 $3 125 250,45

Urbex Construction inc. 1 0 $3 056 115,70 0 0 0 0 0 $0,00

Contrôle de l'adj. du lot 1 0 1 0 0 0 0 0 0

$3 125 250,45

Stéphanie Morel
Service de transport de la neige, par lot, dans le cadre 
des activités de déneigement de l’arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (2 lots)

Lot 5 : _____Lot 1 : MHM-210-2224 Lot 2 : MHM-211-2224 Lot 4 : _____Lot 3 : _____
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

1 - 1

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19438 Stéphanie Morel

Conformité Oui

Données
Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Montant sans taxes Montant taxes 

incluses
LOT1 MHM-210-2224 Transport H. Cordeau inc. 1 Transport de la neige 1 436 400,00  $  1 651 500,90  $  

Total (Transport H. Cordeau inc.) 1 436 400,00  $  1 651 500,90  $  
Pépinière Michel Tanguay inc. 1 Transport de la neige 1 680 000,00  $  1 931 580,00  $  

Total (Pépinière Michel Tanguay inc.) 1 680 000,00  $  1 931 580,00  $  
Gestion Gérard Boutin inc. 1 Transport de la neige 1 792 000,00  $  2 060 352,00  $  

Total (Gestion Gérard Boutin inc.) 1 792 000,00  $  2 060 352,00  $  
Urbex Construction inc. 1 Transport de la neige 2 657 200,00  $  3 055 115,70  $  

Total (Urbex Construction inc.) 2 657 200,00  $  3 055 115,70  $  
LOT2 MHM-211-2224 Transport H. Cordeau inc. 1 Transport de la neige 1 281 800,00  $  1 473 749,55  $  

Total (Transport H. Cordeau inc.) 1 281 800,00  $  1 473 749,55  $  
Pépinière Michel Tanguay inc. 1 Transport de la neige 1 560 000,00  $  1 793 610,00  $  

Total (Pépinière Michel Tanguay inc.) 1 560 000,00  $  1 793 610,00  $  
Gestion Gérard Boutin inc. 1 Transport de la neige 1 664 000,00  $  1 913 184,00  $  

Total (Gestion Gérard Boutin inc.) 1 664 000,00  $  1 913 184,00  $  
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11/07/2022 15:03 SEAO : Liste des commandes
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19438 
Numéro de référence : 1615606 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Service de transport de la neige, par lot, dans le cadre des activités de déneigement de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (2
lots)

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

9150-2732 QUÉBEC INC. 
11440 
Philippe-Panneton 
Montréal, QC, H1E 4G4 
NEQ : 1147595475

Monsieur Marco D' Intino 
Téléphone  : 514 952-
9665 
Télécopieur  : 

Commande : (2058852)
2022-06-15 12 h 37 
Transmission : 
2022-06-15 12 h 37

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

CONSTRUCTION URBEX INC. 
3410 Rue Hormidas-Deslauriers H8T 3P2 
Montréal, QC, H8T 3P2 
http://www.urbexconstruction.com NEQ :
1161557807

Monsieur Marc-André
Bastien 
Téléphone  : 514 556-
3075 
Télécopieur  : 514 556-
3077

Commande : (2066001)
2022-07-06 9 h 05 
Transmission : 
2022-07-06 9 h 05

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

GESTION GÉRARD BOUTIN INC. 
2644 rg st-jacques 
Saint-Jacques, QC, J0K 2R0 
NEQ : 1144548741

Monsieur Bruno Boutin 
Téléphone  : 450 839-
6885 
Télécopieur  : 450 839-
6889

Commande : (2059921)
2022-06-17 12 h 14 
Transmission : 
2022-06-17 12 h 14

Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

PEPINIERE MICHEL TANGUAY INC. 
6200 BOULEVARD LAFRAMBOISE 
Saint-Hyacinthe, QC, J2R 1E9 
NEQ : 1142469411

Monsieur CLAUDE
PÉLOQUIN 
Téléphone  : 450 796-
3442 
Télécopieur  : 450 253-
1356

Commande : (2063524)
2022-06-28 13 h 58 
Transmission : 
2022-06-28 13 h 58

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

TRANSPORT H. CORDEAU INC. 
2325 rue Desautels 
Montréal, QC, H1n 3B5 
NEQ : 1142243527

Monsieur Stéphane
Cordeau 
Téléphone  : 514 259-
1308 
Télécopieur  : 514 252-
0131

Commande : (2062149)
2022-06-23 11 h 46 
Transmission : 
2022-06-23 11 h 46

Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229445005

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder deux (2) contrats à la firme Transport H. Cordeau inc.,
pour le service de transport de la neige, par lot, dans le cadre
des activités de déneigement de l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, pour une période de deux (2) ans,
avec une option de renouvellement d’une (1) saison hivernale –
Dépense totale de 3 750 300,54 $, taxes incluses (contrats : 3
125 250,45 $, variations des quantités 468 787,57 $,
contingences : 156 262,54 $) – Appel d’offres public 22-19438
(4 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Des crédits pour l'activité de transport de la neige sont prévus au budget du SCA. Advenant
des précipitations supérieures à ce qui est prévu au budget, des crédits supplémentaires
seront requis et un dossier sera présenté aux instances pour l’utilisation de la Réserve neige.

FICHIERS JOINTS

GDD 1229445005 octroi de contrat transport neige.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-21

Mustapha CHBEL Michelle DE GRAND-MAISON
Conseiller budgétaire
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier

Professionnelle domaine d'expertise- chef
d'équipe

Tél : 514-872-0470 Tél : 514-872-7512
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier. pôle HDV

19/19



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.041

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1228472001

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , Division
facturation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Les Imprimés administratifs Continuum
Ltée, pour l'impression, l'insertion et l'expédition des comptes de
taxes foncières, des comptes SDC ainsi que divers projets et
fourniture de papeterie pour les années 2023, 2024 et 2025 -
Dépense totale : 787 305,22 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 22-19433 - (1 soumissionnaire)

Il est recommandé :

1- d'accorder au seul soumissionnaire Les imprimés administratifs Continuum Ltée, ce
dernier ayant présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 786 325,64 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public no 22-19433;
2- d'autoriser un ajustement à la base budgétaire de  6 400 $ en 2023, de 18 800 $ en
2024 et de 32 200$ en 2025;

3- de procéder à une évaluation du rendement de Les imprimés administratifs Continuum
Ltée;

4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Ce contrat est une dépense 100% locale.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-01 11:49

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228472001

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , Division
facturation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Les Imprimés administratifs Continuum
Ltée, pour l'impression, l'insertion et l'expédition des comptes de
taxes foncières, des comptes SDC ainsi que divers projets et
fourniture de papeterie pour les années 2023, 2024 et 2025 -
Dépense totale : 787 305,22 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 22-19433 - (1 soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal procédera au début de l’exercice de 2023, 2024 et 2025 à l’émission sur
son territoire d'environ 425 000 comptes de taxes municipales, l'envoi de 17 000 comptes
SDC et l’envoi de 20 000 formulaires du programme d’aide aux ainés (PAAA) ainsi que divers
projets, et fourniture de papeterie.

Avis d'appel d'offres  -  Services de communication, de photographie, de cartographie,
d'impression et de publication 
Tel que spécifié à l'appel d'offres no 22-19433, les travaux relatifs aux 425 000 documents
identifiés «Comptes FRANÇAIS» et «Comptes ANGLAIS», l'envoi de documents identifiés
«Comptes FRANÇAIS» et «Comptes ANGLAIS» pour les comptes SDC, ainsi que les 20 000
formulaires du programme d'aide aux ainés (PAAA) seront confiés à l'adjudicataire et autres
papeteries pour les besoins de la facturation.

L'appel d'offres a été lancé le 22 juin 2022 et la réception et l'ouverture des soumissions ont
été complétés le 26 juillet. Le tableau complet est fourni avec l'intervention de l'intervenant
approvisionnement. Ledit appel d'offres a été publié sur SEAO et dans le journal Le devoir. Il
y a eu 3 preneurs de cahier de charges mais seulement un soumissionnaire. Les raisons
évoqués pour ne pas avoir participé résident dans l'incapacité de fournir des prix avec les
problèmes de disponibilité de papier et les délais restreints pour accomplir le travail.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Exercice 2022
Octroi d'un contrat à Les Imprimés administratifs Continuum Ltée pour un montant total
de 103 683,31$ taxes incluses, pour l'impression, l'insertion et l'expédition des comptes de
taxes annuels de l'exercice 2021 et l'impression, l'insertion et l'expédition des comptes de
cotisation des Sociétés de développement commercial (SDC)
Bon de commande 1509997 : 104 964,82$ (taxes incluses)

Octroi d'un contrat à SOGICA Inc. l'impression, l'insertion et l'expédition du formulaire -
programme d'aide aux ainés (PAAA)
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Bon de commande 1517316 : 3,225.14$ (taxes incluses)

Octroi d'un contrat à Les Imprimés Administratifs Continuum Ltée pour un montant total
approximatif de 37 044,74$ taxes incluses, pour l'AOI22-19221 Impression Laser et Offset,
insertion, expédition et fourniture de papeterie. Bon de commande 1522982 : 37 044.74$
(taxes incluses)

Octroi au plus bas soumissionnaire conforme :

Exercice 2021
Octroyer un contrat à SOGICA Inc. pour un montant total de 108 972,39$ taxes incluses,
pour l'impression, l'insertion et l'expédition des comptes de taxes annuels de l'exercice 2021
et l'impression, l'insertion et l'expédition du formulaire - programme d'aide aux ainés (PAAA),
le tout conformément à l'appel d'offres public no 20-18424 -
Bon de commande 1449682 : 132,494.06$ (taxes incluses) - 4 soumissionnaires un (1)
conforme

Exercice 2020
Autoriser le renouvellement du contrat à DXP Postexperts Inc. pour un montant total de 84
739,58 $ taxes incluses, pour l'impression laser et offset, insertion et expédition des comptes
de taxes annuels, ce montant inclus une dépense additionnelle en raison d'une variation des
quantités d'environ 10 % pour l'ajout des comptes de cotisation des Sociétés de
développement commercial (SDC) « FRANÇAIS » et « ANGLAIS » de l'exercice 2020, le tout
conformément à l'appel d'offres public no 18-17055 - Entente no. 1295773.
Bon de commande 1391559 : 84 739,58 $ (taxes incluses)

Exercice 2019
Octroyer un contrat à DXP Postexperts Inc. pour un montant total de 81 813.11 $ taxes
incluses, pour l'impression laser, l'insertion et l'expédition des comptes de taxes annuels
«FRANÇAIS» et «ANGLAIS» de l'exercice 2019, le tout conformément à l'appel d'offres public
no 18-17055- Trois (3) soumissionnaires.
Bon de commande 1318814: 81 813,11 $ (taxes incluses)Exercice 2018 Octroi d'un contrat à
Les Imprimés Administratifs Continuum Ltée pour un montant total approximatif
de 87 693.16 $, taxes incluses, pour l'impression laser, l'insertion et l'expédition des comptes
de taxes annuels «FRANÇAIS» et «ANGLAIS» de l'exercice 2018, le tout conformément à
l'appel d'offres sur invitation no 17-16137- Deux (2) soumissionnaires.
Bon de commande 1233075 : 87 693,16 $ (taxes incluses)

Exercice 2017
Octroi d'un contrat à Les Imprimés Administratifs Continuum Ltée pour un montant total
approximatif de 96 487.60 $, taxes incluses, pour l'impression laser, l'insertion et l'expédition
des comptes de taxes annuels «FRANÇAIS» et «ANGLAIS» de l'exercice 2017, le tout
conformément à l'appel d'offres sur invitation no 16-15387 – Un (1) soumissionnaire.
Bon de commande 1155463 : 96 487,59$ (taxes incluses)

Exercice 2016
Octroi d'un contrat à DXP Postexperts pour un montant total approximatif de 65 604.74 $,
taxes incluses, pour l'impression laser, l'insertion et l'expédition des comptes de taxes annuels
«FRANÇAIS» et «ANGLAIS» de l'exercice 2016, le tout conformément à l'appel d'offres sur
invitation no 15-14614 - Quatre (4) soumissionnaires.
Bon de commande 1077267 émis le 16 octobre 2015 : 65 604$ (taxes incluses)

DESCRIPTION

Les activités d'impression laser, d’insertion et d'envoi massif des comptes de taxes annuels
doivent se réaliser dans un délai court et privilégier au maximum, les travaux d'insertion
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mécanique de documents individuels et regroupés. Compte tenu de l'importance des volumes
en cause, du court délai pour imprimer, insérer et expédier les comptes de taxes annuels de
2023, 2024 et 2025 et par la suite les comptes SDC et les formulaires du programme d'aide
aux ainés (PAAA) , ce travail doit être confié à un fournisseur possédant l'expertise et les
équipements nécessaires, tels que des imprimantes laser et un système d’insertion intelligent
(appareil de mise sous enveloppes).
Une clause de renouvellement pour UNE (1) période(s) additionnelle(s) d'UN (1) an chacune
fait partie du contrat initial relatif à l'appel d'offres no 22-19433. Cette période d'option peut
être prise individuellement et ce, avec les mêmes termes et conditions que ceux prévus dans
le Contrat, sous réserve d'une variation des prix conformément à la clause 2.03.02.

Crédit (montant net de la TPS - 5%) Contrat
684 762,10$ 718 914,60$ 787 305,22$

Année 2023 : 216 167,50$ + 10 808,38$ + 21 562,71$ = 248 538,58$
Année 2024 : 227 939,70$ + 11 396,99$ + 22 736,99$ = 262 073,67$
Année 2025 : 240 654,90$ + 12 032.75$ + 24 005,33$ = 276 692,97$

JUSTIFICATION

La Ville a l'obligation de procéder annuellement à l'envoi d'environ 500 000 comptes de taxes
aux contribuables du territoire, cela dans un délai restreint. Pour ce faire, l'apport d'un
fournisseur pour procéder aux travaux d'impression et d'insertion est essentiel puisque nous
ne disposons à l'interne de la machinerie nécessaire pour traiter un tel volume.
Notre estimation des coûts relatifs à l'impression des documents de taxation était de 738
352$. Cette estimation repose sur les coûts réels de 2022 quant au coût moyen payé pour la
papeterie et les services d'insertion. Devant les nombreux facteurs d'incertitude de cette
industrie, nous n'avons pas appliqué de majoration. La variation de 6% entre l'estimation
(738 352 $) et l'octroi  (787 305 $) repose donc essentiellement sur l'indexation par le
fournisseur pour la hausse anticipée du coût de ses fournitures pour les exercices 2023,
2024 et 2025.

Les vérifications du fournisseur au REQ, RENA, PGC, RGC, LFRI sont toutes certifiées
conformes. La conformité CNESST a aussi été vérifiée.

Conformément à l'encadrement APP-D-22-001, une évaluation du rendement du fournisseur (
Les imprimés administratifs Continuum Ltée ) sera complété à la fin du premier cycle annuel
des travaux.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce contrat est une dépense 100% locale. Pour financer cette dépense, le Service des
finances demande un crédit additionnel de 6 400$ en 2023, de 18 800$ en 2024 et de 32
200$ en 2025.

MONTRÉAL 2030

Contribue à l'atteinte des résultats financiers et à la stratégie de développement
économique.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Difficulté d'approvisionnement notoire en ce qui concerne le papier et les enveloppes

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Augmentation des prix et difficulté d'approvisionnement

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat au conseil municipal : Août 2022
Début des travaux avec le fournisseur dès septembre pour la planification des envois de
comptes de taxes foncières 2023.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire atteste de la conformité de ce dossier
aux politiques, règlements et encadrements en vigueur.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Diane ZAMBLE)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Nancy LAINEY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Nancy LAINEY, Service de l'approvisionnement

Lecture :

Nancy LAINEY, 29 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-28

Cathy CHALMEY Nathalie HAMEL
agente de recherche Chef de Division

Tél : 514 868-8701 Tél : 514 872-3210
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Nathalie HAMEL Yves COURCHESNE
Chef de Division DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES
Tél : 514 872-3210 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2022-08-01 Approuvé le : 2022-08-01
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1228472001

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , Division
facturation

Objet : Accorder un contrat à Les Imprimés administratifs Continuum
Ltée, pour l'impression, l'insertion et l'expédition des comptes de
taxes foncières, des comptes SDC ainsi que divers projets et
fourniture de papeterie pour les années 2023, 2024 et 2025 -
Dépense totale : 787 305,22 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 22-19433 - (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19433_Intervention.pdf22-19433_Detcah.pdf 22-19433_PV.pdf 22-19433_TCP.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Nancy LAINEY Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement 2 Chef de section
Tél : 514-872-1028 Tél : 514 838-4519

Division : Acquisition
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22 -
22 -
26 - jrs

-

Préparé par : 2022Nancy Lainey Le 29 - 7 -

Les Imprimeries Administratifs Continuum Ltée 787305,22 √ 

Information additionnelle
Les raisons de non-participation des preneurs de cahiers de charges sont les suivantes;  nous ne pouvons 
garantir les prix pour la portion de l’imprimerie. Problème de la disponibilité du papier et nous ne sommes 
pas en mesure de respecter les délais de livraison demandés

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

11 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 23 - 11

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 23 -

1 % de réponses : 33,33

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 3 Nbre de soumissions reçues :

2022
Ouverture faite le : - 7 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

1
Ouverture originalement prévue le : - 6 2022 Date du dernier addenda émis : 4 - 7 -

Titre de l'appel d'offres : Impression, insertion et expédition des comptes de taxes foncières, des 
comptes SDC ainsi que divers projets et fourniture de papeterie pour les 

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le SAppro

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19433 No du GDD : 1228472001
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS
CONTINUUM LTÉE

121290
1144098010

Montant total

684 762,10  $                                                          

684 762,10  $                                                          
34 238,11  $                                                            
68 305,02  $                                                            

787 305,22  $                                                          

Non-conforme
Correction - Erreur de calcul
Plus bas soumissionnaire conforme

Vérifié par :  Nancy Lainey date:  29 juillet 2022

TVQ 9,9975 %

Impression, insertion et expédition des comptes de taxes foncières, des 
comptes SDC ainsi que divers projets et fourniture de papeterie pour les 
années 2023, 2024 et 2025         

Description

Montant total

Numéro de l'appel d'offres : 22-19433

Date d'ouverture des soumissions : 26 juillet 2022

Total avant taxes
TPS 5 %

Titre : IMPRESSION, INSERTION ET EXPÉDITION DES COMPTES DE TAXES FONCIÈRES, DES COMPTES SDC AINSI QUE DIVERS 
PROJETS ET  FOURNITURE DE PAPETERIE POUR LES ANNÉES 2023, 2024 ET 2025

Addenda: 1

Date de publication sur le SÉAO : 22 juin 2022

Report de Date d'ouverture des soumissions:  aucun 

Numéro de fournisseur VDM
Numéro NEQ

2022-07-29 Page 1 de 1
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LE SYST�M E éLECTRONIQUIE 
D'APPEL D'OFlRRES DU 
GOUVERNEMENT DU ,QUl:'BEC 

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 

Liste des commandes 

Numéro: 22-19433 
Numéro de référence: 1618059 
Statut: En attente des résultats d'ouverture 
Titre : Impression, insertion et expédition des comptes de taxes foncières, des comptes SOC ainsi que divers projets, et fourniture de papeterie pour les 
années 2023, 2024 et 2025 

0 Organisation

0 9248-5523 QUÉBEC INC. 

D 

D 

D 

4575 rue Hickmore 
Montréal, QC, H4T 1S5 
htt12://www.dx12ostal.com NEQ: 1167518886 

Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de 
Montréal 
500 Crémazie Est 
Montréal, QC, H2P 1 E7 
htt12://www.cgtsim.g� NEQ : 

Gilmore Doculink 
120 Herzberg, Road 
Ottawa, ON, K2K 3B7 
htt12://www.gilmoreglobal.com NEQ : 

LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS 
CONTINUUM LTÉE 
250 boulevard Maisonneuve 
Saint-Jérôme, QC, J5L 0A 1 
NEQ: 1144098010 

O Ville de Brossard
2001, boui. de Rome 
Brossard, QC, J4W 3K5 
htt12://www.brossard.ca NEQ : 

Contact 
Date et heure de 

commande 
Addenda envoyé 

Madame Sia Tsaltas Commande: (2061654) 3762569 - 22-19433-Addenda no1 
Téléphone : 514 934- 2022-06-22 13 h 17 2022-07-04 15 h 41 - Courriel 
4545 Transmission : Mode privilégié (devis): Courrier 

électronique Télécopieur : 514 934- 2022-06-22 13 h 17 
5908 Mode privilégié (plan): Courrier 

électronique 

Madame Assunta 
Gruosso 
Téléphone : 514 384-
1830 
Télécopieur : 514 384-
2139 

Monsieur JimmY. 
Larcombe 
Téléphone : 613 591-
1560 
Télécopieur : 613 271-
7475 

Madame NancY. 
Charlebois 
Téléphone : 450 431-
2292 
Télécopieur : 

Monsieur Nicolas 
Bernard 
Téléphone : 450 923-
6304 
Télécopieur : 

Commande: (2072710) 3762569 - 22-19433-Addenda no1 
2022-07-25 14 h 11 2022-07-25 14 h 11 - Téléchargement 
Transmission : 
2022-07-25 14 h 11 

Mode privilégié : Ne pas recevoir 

Commande: (2065292) 3762569 - 22-19433-Addenda no1 
2022-07-04 15 h 48 2022-07-04 15 h 48 -Téléchargement 
Transmission 

2022-07-04 15 h 48 
Mode privilégié (devis): Courrier 
électronique 
Mode privilégié (plan): Courrier 
électronique 

Commande: (2061673) 3762569 - 22-19433-Addenda no1 
2022-06-22 13 h 48 2022-07-04 15 h 41 - Courriel 
Transmission : 
2022-06-22 13 h 48 

Mode privilégié (devis): Courrier 
électronique 
Mode privilégié (plan): Courrier 
électronique 

Commande : (2065040) Mode privilégié : Ne pas recevoir 
2022-07-04 10 h 50 
Transmission : 
2022-07-04 10 h 50 

D Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes. 
D Fournisseur ayant demandé d'être diffusé publiquement dans la liste des commandes. 

D Organisme public. 

© 2003-2022 Tous droits réservés 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228472001

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , Division
facturation

Objet : Accorder un contrat à Les Imprimés administratifs Continuum
Ltée, pour l'impression, l'insertion et l'expédition des comptes de
taxes foncières, des comptes SDC ainsi que divers projets et
fourniture de papeterie pour les années 2023, 2024 et 2025 -
Dépense totale : 787 305,22 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 22-19433 - (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds-GDD 1228472001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Diane ZAMBLE Yves COURCHESNE
Préposée au budget Directeur Service des Finances et Trésorier
Tél : 514-872-2999 Tél : 514-872-6630

Division : Service des finances
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.042

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1228177004

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 e) favoriser l’accès aux rives et aux espaces verts

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Exercer l’option de prolongation et autoriser une dépense
additionnelle de 250 985,01 $, taxes, incluses, dans le cadre du
contrat accordé à Les Aménagements Fleurs-O-Pavé inc., pour
le lot 2, pour la construction de divers travaux mineurs en
architecture de paysage dans les parcs-nature (CE20 0639),
pour une période de 12 mois (du 14 mai 2022 au 13 mai 2023),
majorant ainsi le montant total de la dépense de 501 970,014 $
à 752 955,02 $, taxes incluses.

Il est recommandé :

1. d'exercer l'option de prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 203
496,56 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat, lot 2, accordé à Les
Aménagements Fleurs-O-Pavé inc., pour la construction de divers travaux en
architecture de paysage dans les parcs-nature (CE20 0639), pour une période de 12
mois (du 14 mai 2022 au 13 mai 2023), majorant ainsi le montant total du contrat de
406 993,12 $ à 610 489,68 $, taxes incluses;

2. d'autoriser une dépense de 20 349,66 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences ;

3. d'autoriser une dépenses de 20 349,66 $, taxes incluses, à titre de budget de
variation de quantités ;

4. d'autoriser une dépense de 6 789,13 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences ;

5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.
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Signé par Claude CARETTE Le 2022-06-20 08:15

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228177004

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 e) favoriser l’accès aux rives et aux espaces verts

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Exercer l’option de prolongation et autoriser une dépense
additionnelle de 250 985,01 $, taxes, incluses, dans le cadre du
contrat accordé à Les Aménagements Fleurs-O-Pavé inc., pour
le lot 2, pour la construction de divers travaux mineurs en
architecture de paysage dans les parcs-nature (CE20 0639),
pour une période de 12 mois (du 14 mai 2022 au 13 mai 2023),
majorant ainsi le montant total de la dépense de 501 970,014 $
à 752 955,02 $, taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de son programme de travaux mineurs dans les parcs-nature, le Service des
Grands Parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS), a investi pour mettre à niveau ses
installations et réaliser des travaux de réaménagement mineurs. 

Afin d'accélérer la réalisation de projets, le SGPMRS a procédé à un appel d'offres en 2020
comprenant 2 lots. Les 2 contrats octroyés à la suite de cet appel d'offres 19-6458 à Les
terrassements Multi-Paysages inc., pour le lot 1, et Les Aménagements Fleurs-O-Pavé inc.,
pour le lot 2; sont venus à échéance le 28 mai et 13 mai passé respectivement.

Afin d’assurer la suite des travaux mineurs dans les parcs-nature, le Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports, aimerait exercer l’option de prolongation de douze mois,
comme prévu à l’Article 3.1 – Prolongation de contrat du Cahier des clauses administratives
spéciales pour le contrat 19-6458-2 – lot 2. Les entrepreneurs ayant remporté les 2 lots ont
répondu favorablement à la prolongation de contrat, mais celui du présent dossier, le Lot 2, a
répondu tardivement. Cela fait en sorte que les prolongations des 2 lots cheminent dans 2
dossiers distincts (le GDD pour la prolongation du lot 1 est le 1228711003).

L'appel d'offres public pour ce contrat a été publié le 17 janvier 2020 dans le quotidien Le
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Journal de Montréal et dans le système électronique d'appel d'offres (SÉAO), en plus d'être
affiché sur le portail officiel de la Ville de Montréal. La durée de la publication dans le SÉAO a
été de 41 jours. L'ouverture des soumissions s'est déroulée le 27 février 2020.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE20 0639 – 13 mai 2020 – Les Aménagements Fleurs-O-Pavé inc., plus bas soumissionnaire
conforme pour le lot 2, pour la construction de divers travaux en architecture de paysage
dans les parcs-nature – Dépense totale de 501 970,01 $, taxes, contingences, variations de
quantités et incidences incluses – Appel d'offres public 19-6458 (4 soum.)

DESCRIPTION

Le sommaire a pour objectif d’autoriser la prolongation du contrat à Les Aménagements
Fleurs-O-Pavé inc. et d’autoriser la dépense à cette fin. Le contrat visé par le présent
dossier comprend la réalisation de divers mandats de travaux mineurs en architecture de
paysage dans les parcs-nature de l’est, soit : de l'Île-de-la-Visitation, du Ruisseau-De
Montigny, du Bois-d’Anjou et de la Pointe-aux-Prairies. Les prix unitaires fournis pour l’année
2022 sur le bordereau de soumission couvrent les travaux suivants :

la protection du milieu naturel;
divers travaux de démolition;
divers travaux de terrassement, de drainage et de nivellement;
divers travaux de surfaces (sentiers de poussière de pierre, chemin de service
d’asphalte, sentier de pavés de béton préfabriqué, etc.);
de la fourniture et de l’installation de mobiliers;
des travaux de menuiserie;
de plantation de végétaux;
la remise en état du site.

Les travaux sont réalisés en étroite collaboration avec les intervenants des équipes dans les
parcs-nature.

Un montant représentant 10 % de la valeur des contrats est prévu pour les contingences et
un montant représentant 10 % de la valeur des contrats est prévu pour la variation des
quantités.

Les incidences représentent 3,34 % du montant total du contrat excluant les contingences,
soit 6 789,13 $, taxes incluses. Ce montant comprend les frais affectés suivants :

contrôle qualitatif
diverses expertises techniques
impression des documents pour appel d’offres.

JUSTIFICATION

La prolongation de ce contrat permettra de continuer à améliorer certains actifs dans les
parcs-nature.
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Le contrat en vigueur a une durée de deux ans, sans indexation, avec une option de
prolongation de douze (12) mois, pour un maximum d’une (1) prolongation. Puisque les
conditions demeurent inchangées, sans augmentation des coûts jusqu’au 14 mai 2023, le
SGPMRS recommande la prolongation du contrat à Les Aménagements Fleurs-O-Pavé inc.
pour une année supplémentaire.

Contrat Secteur Montant 2020-2022 Majoration pour un an
2022-2023

Montant cumulatif
2020-2023

19-6458-2 Est 501 970,01 $ 250 985,01 $ 752 955,02 $

Total taxes incluses 501 970,01 $ 250 985,01 $ 752 955,02 $

L'adjudicataire recommandé n'est pas inscrit au RENA (Registre des entreprises non
admissibles).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le contrat ne prévoit aucune indexation de prix pour les années de prolongation.
Provenance du budget No contrat : 19-

6458-2
Lot 2

Total
2020-2023

Taxes
incluses

34333 – Programme de réhabilitation des parcs-nature et des
espaces riverains

203 496,56 $ 610 489,68
$

Contingences 20 349,66 $ 61 048,97 $

Variation de quantités 20 349,66 $ 61 048,97 $

Incidences 6 789,13 $ 20 367,40 $

Total (taxes incluses) 250 985,01 $ 752 955,02
$

Total (net de ristournes) 229 182,77 $ 687 548,29
$

Le coût total maximal pour la prolongation de ce contrat est de 250 985,01 $, incluant les
taxes, les contingences, les variations de quantités et les incidences, correspondant au
montant de 229 182,77 $ net de ristournes.

Un montant maximal de 229 182,77 $, net de ristournes, sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence d’agglomération No RCG 16-049-1 – « Réaménagement des parcs-
nature ».

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible pour le PTI 2022-
2023 et est réparti comme suit pour chacune des années :

Contrat Projet 2022 
(67% - 7

mois)

2023
(33% - 5

mois)

Montant net
(avec ristournes)

19-6458-
2

34333 – Programme de
réhabilitation des parcs-nature et
des espaces riverains

153 77 230

Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération en vertu du RCG 16-049, car il
s'agit de travaux mineurs en architecture de paysage dans les parcs-nature.
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MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.

Les contrats de travaux mineurs permettent d’améliorer certains actifs de même, que
l’accessibilité au parc-nature. Ils s'inscrivent dans les objectifs de la stratégie d'intervention
« 4 – Offrir des expériences de qualité et partager l'espace collectif » dans le Volet 1 –
Montréal verte du Plan nature et des sports. 

Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques et aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, puisqu'il s'agit d’exécution de
travaux non susceptibles d'accroître, maintenir ou réduire les émissions de GES ou d'avoir un
impact sur les facteurs d'inclusion, d'équité et d'accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les travaux mineurs permettent d'améliorer les installations et aménagements qui desservent
les usagers des parcs-nature.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

La rencontre de démarrage est prévue pour août 2022 à la suite de l'approbation de la
prolongation.
L'ordre de débuter les travaux est prévu pour septembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Steve BILODEAU BALATTI, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-26

Frédérique MAGNAN-LAUZON Anne DESAUTELS
Architecte paysagiste Chef de division - division de la gestion des

parcs-nature

Tél : 514 209 3312 Tél : 514 280-6721
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(-trice)-gestion des parcs et
biodiversite

directeur(trice)

Tél : 514-872-7403 Tél : 514.872.1456
Approuvé le : 2022-06-16 Approuvé le : 2022-06-17
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.043

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227482024

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 160 965 $ taxes
incluses, pour la mise à niveau complète de la station de
pompage Ray-Lawson dans le cadre du contrat accordé à
Construction Déric inc. (CG21 0016), majorant ainsi le montant
total du contrat de 993 460,33 $ à 1 154 425,33 $, taxes
incluses.

Il est recommandé:

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 160 965 $, taxes incluses, pour les travaux
de mise à niveau complète de la station de pompage Ray-Lawson, dans le cadre du
contrat accordé à Construction Déric inc.. (CG21 0016), majorant ainsi le montant
total du contrat de 993 460,33 $ à 1 154 425,33 $ taxes incluses ;

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-27 09:09

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227482024

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 160 965 $ taxes
incluses, pour la mise à niveau complète de la station de
pompage Ray-Lawson dans le cadre du contrat accordé à
Construction Déric inc. (CG21 0016), majorant ainsi le montant
total du contrat de 993 460,33 $ à 1 154 425,33 $, taxes
incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Le 28 janvier 2021, le conseil d’agglomération de la ville de Montréal (Ville) accordait à
Construction Déric inc. un contrat d’une valeur totale de 993 460,33 $ taxes incluses pour la
mise à niveau complète de la station de pompage Ray-Lawson. Cette somme incluait un
montant de 165 576,72 $ taxes incluses pour des contingences; soit 20% de la valeur du
contrat.
En date du 8 juillet 2022, l'entrepreneur a complété les travaux civils et de structures prévus
au devis, ce qui représente environ 33% de tous les travaux à exécuter. La fin des travaux
est prévue pour novembre 2022.

Suite à des analyses et vérifications effectuées durant les travaux par l’équipe d’ingénierie
sur les équipements et le bâtiment, il s'est avéré que, dû à la vétusté des installations et
des équipements, plusieurs modifications importantes non prévues au devis ont dû être
effectuées pour assurer la santé et la sécurité des employés, pour répondre aux normes
électriques les plus récentes et pour remédier à des problèmes d’ordre opérationnels.

Considérant qu’après avoir effectué le tiers des travaux prévus au contrat, un montant de
158 165.92 $ (ou 95%) des contingences a déjà été engagé, une somme additionnelle de
160 965 $ est requise pour pallier à de futurs imprévus.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21-0016 – 28 janvier 2021 Accorder un contrat à Construction Déric inc., pour la mise à

2/8



niveau complète de la station de pompage Ray-Lawson - Dépense totale de 993 460,33 $,
taxes incluses (contrat : 827 883,61 $ + contingences : 165 576,72 $) - Appel d'offres
public IP20057-144560-C - (5 soumissionnaires) – Dossier 1203438044

DESCRIPTION

Dans le cadre de ce contrat, les principales dépenses imprévues (taxes incluses) qui ont été
engagées à ce jour sont : 
- la décontamination de la station (41 029.53 $);
- le renforcement de la structure au sous-sol (49 020.73 $)
- la modification de l'entrée électrique (18 509,55 $)
- l’achat d’équipements pour remédier à un problème opérationnel (22 381.25 $)
- Autres dépenses (27 224.86 $)

JUSTIFICATION

Le renforcement de la structure au sous-sol de la station de pompage avec des poutres en
acier a été rendu nécessaire pour permettre l’installation de six unités CCM (centres de
contrôle des moteurs) et pour assurer l’intégrité de la structure vieillissante.
La décontamination du bâtiment était impérative pour permettre la poursuite des travaux et
assurer la santé et la sécurité des travailleurs.

Le remplacement du cabinet électrique principal était une demande d’Hydro-Québec pour que
cet équipement soit conforme à la norme E.21-10 – service d’électricité en basse tension.

Malgré que des efforts importants aient été faits pour réduire les coûts du projet comme
l’élaboration d’un appel d’offre sur invitation pour réduire le coût des services de
décontamination, ce qui a permis une économie de 45 990$, les crédits autorisés s'avèrent
insuffisants pour compléter les travaux de mise à niveau de la station de pompage Ray-
Lawson.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût de la dépense additionnelle pour la mise à niveau de la station de pompage Ray-
Lawson est de : 160 965 $ taxes incluses. Ceci représente un montant de 146 982,50 $ net
de ristournes de taxes imputé au budget d'immobilisation de la DEEU.
Le détail des informations comptables se retrouve dans la certification de fonds du Service
des finances.

Cette dépense est entièrement assumée par l’agglomération, puisqu’elle concerne
l’assainissement des eaux qui est une compétence d’agglomération en vertu de la Loi sur
l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

Cette dépense est financée par emprunt à la charge des contribuables de l'agglomération.

MONTRÉAL 2030

De par sa nature, ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si les crédits additionnels n’étaient pas accordés, il ne serait plus possible de pallier aux
dépenses imprévues. La mise à niveau de la station de pompage Ray-Lawson serait
incomplète et des enjeux opérationnels et de santé sécurité pourraient ne pas être corrigés
d’ici la fin des travaux.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas de stratégie de communication, tel que recommandé par le Service de
l'expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation des crédits additionnels : 25 août 2022
Fin des travaux : novembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-12

Naceur AYARA Michel VERREAULT
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à

l'exploitation

Tél : 514 863 1252 Tél : 514 280-4364
Télécop. : Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Stéphane BELLEMARE Chantal MORISSETTE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)

Directrice

Tél : Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-07-19 Approuvé le : 2022-07-22
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 144560 
Unité administrative responsable : Direction des eaux usées (490704000000) 
Projet : Mise à Niveau de la station de pompage Ray Lawson 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.    X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

« aucune contribution » 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

« aucune contribution » 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal    X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227482024

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 160 965 $ taxes
incluses, pour la mise à niveau complète de la station de
pompage Ray-Lawson dans le cadre du contrat accordé à
Construction Déric inc. (CG21 0016), majorant ainsi le montant
total du contrat de 993 460,33 $ à 1 154 425,33 $, taxes
incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482024-DEEU-Information_comptable.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-18

Samia KETTOU Jean-François BALLARD
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-7091 Tél : (514) 872-7598

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.044

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1228750003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux
équipements collectifs

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Procova Inc. pour les travaux
d'optimisation de l'accessibilité universelle au Bain schubert
(0472), situé au 3950 Boul. Saint-Laurent, dans l'arrondissement
Le Plateau Mont Royal - dépense totale de 1 656 992,11 $ taxes
incluses (contrat :1 302 666,75 $ + contingences : 260 533,35
$ + incidences : 93 792,01 $) - Appel d'offres public (IMM-
15833) - (7 soumissionnaires)

Il est recommandé :

1. d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux d'amélioration de l'accessibilité universelle au Bain Schubert,
au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 302 666,75 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public (IMM-15833);

2. d'autoriser une dépense de 260 533,35 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. d'autoriser une dépense de 93 792,01 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences. De ce budget, un montant de 5 650 $ (taxes incluses) sera payé par
l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal;

4. d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette
dépense sera assumée à par la ville centre, pour un montant de 1 611 100,86 $ et
par l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, pour un montant de 45 891,25 $.

5. de procéder à l'évaluation du rendement de la firme Procova inc.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-26 11:55

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228750003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux
équipements collectifs

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Procova Inc. pour les travaux
d'optimisation de l'accessibilité universelle au Bain schubert
(0472), situé au 3950 Boul. Saint-Laurent, dans l'arrondissement
Le Plateau Mont Royal - dépense totale de 1 656 992,11 $ taxes
incluses (contrat :1 302 666,75 $ + contingences : 260 533,35
$ + incidences : 93 792,01 $) - Appel d'offres public (IMM-
15833) - (7 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le Bain Schubert, construit en 1931 dans l'arrondissement du Plateau Mont Royal, est un
bâtiment ayant un intérêt patrimoniale. L'édifice conserve sa fonction d'origine comme étant
une piscine intérieure. En plus, il conserve la majorité de ses caractéristiques architecturales
extérieures telles que sa volumétrie, ses matériaux d’origine, ainsi que le rythme et
l’ordonnance de ses façades. Des travaux de maintien d'actifs ont été finalisée en 2000, tout
en respectant la majorité des caractéristiques architecturales intérieures.

Dans son état actuel, le Bain présente des lacunes en accessibilité universelle. En exemple,
l'entrée accessible est maintenue verrouillée et demande de passer à travers le bureau des
employés. Les aménagements des salles de toilettes et des vestiaires présentent des
problèmes importants avec des équipements peu accessibles. Quant à la piscine, elle n'est
pas adaptée aux personnes à mobilité réduite. Le projet actuel fait partie du programme de
l'accessibilité universelle et vise à bonifier l'accessibilité au bâtiment, aux aménagements,
aux équipements et à la piscine.

L'appel d'offres (IMM-15833) d'optimisation de l'accessibilité universelle au Bain Schubert,
publié dans le Devoir du 06 juin 2022 au 12 juillet 2022, a offert aux soumissionnaire un délai
de trente-six (36) jours, afin d'obtenir les documents nécessaires sur le Système
électronique d'appel d'offres (SÉAO) et de déposer leurs soumissions. La durée de validité de
la soumission est de cent vingt (120) jours, à partir de la date de dépôt des soumissions,
soit le 12 juillet 2022, jusqu'au 9 novembre 2022.

Six (6) addenda ont été émis pendant la période d'appel d'offres et la nature de ceux-ci est
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résumée dans le tableau suivant : 

Addenda Date d’émission Description
Impact

monétaire
1 15 juin 2022 Ajout de dates de visites obligatoires Non

2 23 juin 2022 Clarifications concernant le devis Non

3 29 juin 2022 Clarifications concernant le devis Non

4 30 juin 2022 Clarifications concernant le devis Non

5 30 juin 2022 Clarifications concernant le devis Non

6 4 juillet 2022 Clarifications concernant le devis Non

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0071 - 27 janvier 2020 : Accorder un contrat aux firmes Parizeau Pawulski
Architectes, Dupras Ledoux inc., Le Groupe Forces et BES inc. pour la fourniture de services
professionnels pour la mise en oeuvre des projets d'accessibilité universelle - Dépense totale
de 1 250 353,13 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 19-
17841 (3 soum.)
CE19 0553 - 3 avril 2019 : Approuver la liste de projets retenus pour la période 2019-2021
au programme d'accessibilité universelle pour les immeubles municipaux suite à l'appel de
projets (appel de projet 2018)

CM11 0506 - 21 juin 2011 : Adopter la Politique municipale d'accessibilité universelle /
Inviter tous les arrondissements à adopter cette Politique d'ici la fin de l'année 2011.

DESCRIPTION

Le présent projet vise à octroyer un contrat à l'entreprise à Procova Inc., plus bas
soumissionnaire conforme, pour l'exécution des travaux d'amélioration de l'accessibilité
universelle au bâtiment du Bain Schubert. Les principaux travaux prévus aux cahier de
charges de l’appel d’offres et les spécifications générales des biens à acquérir visent entre
autres:

La construction d'une rampe extérieure vers la porte d'entrée principale;
Le remplacement de la porte d'entrée principale;
Le réaménagement complet des salles de toilettes et vestiaires;
L'installation des équipements adaptés et universels dans les espaces intérieurs;
L'installation d'une plate-forme élévatrice pour l'accès à la piscine.

De plus, une somme est prévue au incidences du contrat pour la conception et l'installation
des affiches signalétiques à l'intérieur et à l'extérieur, pour l'approvisionnement de certains
équipements et l'aménagement extérieurs. Des demandes de prix pourront être envoyer
conformément aux règlements de gestion contractuels de la Ville.

JUSTIFICATION

Durant l'appel d'offres, treize (13) firmes se sont procurées des cahiers de charges, dont un
(1) l'ACQ qui a pris les documents à titre informatif, un (1) entrepreneur en plomberie qui a
déposé sa soumission auprès de la BSDQ, et un (1) entrepreneur a pris les documents par
erreur. Parmi ces preneurs, sept (7) ont déposé leurs soumissions, ce qui représente 70 %
des preneurs. La raison de désistement pour deux (2) firmes est que leurs carnets de
commande sont pleins, tandis qu'une (1) firme n'a pas fourni de raison.

Les dossiers des soumissionnaires ont été analysés par les professionnels. À la suite de cette
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analyse, ses soumissions ont été déclarées conformes aux exigences des documents de
l'appel d'offres.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

PROCOVA Inc. 1 302 666,75 $ 260 533,35 $ 1 563 200,10 $

Construction et excavation Map
2000

1 349 411,36 $ 269 882,27 $ 1 619 293,63 $

Construction Guillaume Mailhot
Inc.

1 389 295,46 $ 277 859,09 $ 1 667 154,55 $

Ardec Construction Inc. 1 462 482,00 $ 292 496,40 $ 1 754 978,40 $

Afcor Construction Inc. 1 482 027,75 $ 296 405,55 $ 1 778 433,30 $

Immobilier Belmon Inc. 1 571 708,25 $ 314 341,65 $ 1 886 049,90 $

Gesmonde Ltée 1 592 754,42 $ 318 550,88 $ 1 911 305,30 $

Dernière estimation réalisée ($) 1 294 788,00 $ 258 957,60 $ 1 553 745,60 $

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

7 878,75 $

0,61 %

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

46 744,61 $

3,59 %

Le prix de la plus basse soumission conforme présentée par Procova Inc. est supérieur de
0,61% à l'estimation des professionnels.

Procova Inc. ne figure pas au Registre des entreprises non admissibles (RENA). Il ne s’est
pas rendu non conforme en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle (RGC), et n'est
pas inscrit sur la Liste des entreprises à rendement insatisfaisant.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 16 mars 2021, ce
contrat de construction présente une dépense nette supérieure à 1 000 000 $. Une
évaluation du rendement des fournisseurs sera effectuée à la fin du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total du contrat à octroyer est de 1 656 992,11 $ (taxes incluses). Il se détaille
comme suit :

Le prix de la soumission des travaux 1 302 666,75 $ (taxes incluses);
Le budget de contingences est 260 533,35 $ (taxes incluses), soit 20% du coût
du contrat;
Le budget d'incidences est de 93 792,01$ (taxes incluses), soit 6% du coût du
contrat avant contingences. De ce budget, un montant de 5 650 $ (taxes
incluses) sera payé par l'arrondissement Le Plateau de Mont Royal.

En ce qui concerne la dépense, elle sera répartir dans une proportion de 96% par la ville
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centre, jusqu'à concurrence du montant cible établi et de 4% par l'arrondissement Le Plateau
de Mont Royal, pour les travaux de remplacement de la porte principale. Le cas échéant, les
surcoûts des travaux admissibles au programme d'accessibilité universelle seront assumés par
la ville centre.

Un montant de 1 262 425,50 $ (taxes incluses) sera financé par le service de la
gestion et planification immobilière via le règlement d'emprunt -21-046 Protection
et transition écologique. .
Un montant de 40 241,25 $ (taxes incluses) sera financé par l'arrondissement Le
Plateau Mont Royal via le règlement d'emprunt -2017-18 Programme Protection
immeubles CA18 25 0003.

Pour donner suite à ce contrat, le budget requis est prévu au PDI 2022-2031 du programme
de l'accessibilité universelle sous la responsabilité du service de la gestion et planification
immobilière (66130).

Le décaissement sera réalisé à 70 % en 2022 et à 30% au 2023.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats du Plan stratégique Montréal 2030. Il
s'applique aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, vu son impact
sur l'équité sociale.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Tout retard dans l'autorisation de ce dossier risque de compromettre la réalisation des
travaux qui ont été coordonnés avec le calendrier de la fermeture de la piscine et le report
des activités prévues.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact lié à la COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une affiche de chantier appropriée, prévue à même le budget du contrat, sera installée à
l'extérieur du bâtiment pour informer les citoyens des travaux entrepris.
Un processus de communication avec le service de l'expérience citoyenne et des
communication est mis en place pour annoncer la fermeture du bâtiment pour les travaux.
Un processus de communication avec l'arrondissement du Plateau Mont Royal est mis en
place pour annoncer la fermeture du bâtiment pour les travaux.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Passage au CE : 10 août 2022

Passage au CM : 22 août 2022

Début des travaux : 10 septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation de la conformité
de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Certification de fonds : 
Le Plateau-Mont-Royal , Direction des services administratifs (Odette NTAKARUTIMANA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Juan Carlos BENAVIDES LIZCANO, Le Plateau-Mont-Royal
Stéphanie-Anne GARON, Le Plateau-Mont-Royal
Maria Del Mar CALDERON, Service de la gestion et planification des immeubles

Lecture :

Maria Del Mar CALDERON, 26 juillet 2022
Stéphanie-Anne GARON, 26 juillet 2022
Juan Carlos BENAVIDES LIZCANO, 26 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-15

Monique MOUSSA Erlend LAMBERT
Gestionnaire de projet Chef de division

Tél : (438)220-2254 Tél : (438)992-7383
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers directeur(-trice) de service - gestion et

planification immobiliere
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-07-22 Approuvé le : 2022-07-26
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PHOTOS	
 

Projet : Mandat : 20286-2-001

Adresse : Contrat : 15833

Date :

Étape :

Titre :

Optimiser l'accessibilité universelle au Bain Schubert 

3950, Boul. St-Laurent,  Montréal, QC H2W 2V3

14-juil-22

Octroi de contrat

Entrée principale de la caserne - Rénovation de la baie vitrée
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1 

TABLEAU COÛTS 

Budget
$

TPS 5,0%
$

TVQ 9,975%
$

TOTAL
$

1 133 000,00 56 650,00 113 016,75 1 302 666,75 

20% 226 600,00 11 330,00 22 603,35 260 533,35 

1 359 600,00 67 980,00 135 620,10 1 563 200,10 

Incidences 6% 81 576,00 4 078,80 8 137,21 93 792,01 

1 441 176,00 72 058,80 143 757,31 1 656 992,11 

TPS 100% -72 058,80 -72 058,80

TVQ 50% -71 878,65 -71 878,65

1 513 054,65 Coût après ristourne 
(montant à emprunter)

* prix déposé par le plus bas soumissionnaire

Méthode d'estimation des contingences: elles ont été évaluées en se basant sur des projets similaires et 
en considérant l'incertitude relié au projet.

Rythme prévu des déboursés : 70% des travaux seront réalisés en 2022 et 30% en 2023.

Ristournes

Date : 14-juil-22

Étape: Octroi de contrat

Coût travaux
(montant à autoriser)

Total - Incidences

Contingences construction

Travaux de rénovation

Total - Contrat

Projet Amélioration de l'accessibilité universelle au Bain Schubert

Nom d'ouvrage Bain Schubert

No. d'ouvrage 472

No. de contrat : 15833

No. du projet : IM-PV-19-0003

No. du GDD : 1228750003
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2 
 

CAHIER DES CHARGES – PRENEURS 
 

RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES NUMÉRO :  

DATE DE PUBLICATION :  

DATE D’OUVERTURE : 

LISTE DES PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES 

1 9422-6149 Québec Inc. – entrepreneur plomberie 

2 ACQ – Provinciale – à titre informatif 

3 Afcor Construction Inc. – a déposé sa soumission  

4 Ardec Construction Inc. – a déposé sa soumission 

5 Construction & Excavation Map 2000 Inc. – a déposé sa soumission 

6 Construction Guillaume Mailhot Inc. – a déposé sa soumission 

7 Gesmonde Ltée – a déposé sa soumission 

8 Groupe DCR – pas de réponse 

9 Immobilier Belmon Inc. – a déposé sa soumission 

10 Naxo – carnet de commande plein 

11 Norgereq Ltée – pas de réponse  

12 Paladin Technologies Inc. – par erreur 

13 Procova Inc. – a déposé sa soumission 

14  
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1228750003  
Unité administrative responsable : Service de la gestion et planification des immeubles  
Projet :  Améliorer l’accessibilité universelle au Bain Schubert 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 
réduire la fracture numérique 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Amélioration de l’accessibilité universelle au batiment, espaces et équipements  
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Le Plateau-Mont-Royal ,
Direction des services administratifs

Dossier # : 1228750003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Objet : Accorder un contrat à Procova Inc. pour les travaux
d'optimisation de l'accessibilité universelle au Bain schubert
(0472), situé au 3950 Boul. Saint-Laurent, dans l'arrondissement
Le Plateau Mont Royal - dépense totale de 1 656 992,11 $ taxes
incluses (contrat :1 302 666,75 $ + contingences : 260 533,35
$ + incidences : 93 792,01 $) - Appel d'offres public (IMM-
15833) - (7 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD1228750003- Procova-Assessibilité universelle Bain Schubert.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-19

Odette NTAKARUTIMANA Stéphane CLOUTIER
Conseiller en gestion des ressources
financières

Directeur

Tél : 514-872-1902 Tél : (514) 949-4374
Division : Services administratifs
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228750003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Objet : Accorder un contrat à Procova Inc. pour les travaux
d'optimisation de l'accessibilité universelle au Bain schubert
(0472), situé au 3950 Boul. Saint-Laurent, dans l'arrondissement
Le Plateau Mont Royal - dépense totale de 1 656 992,11 $ taxes
incluses (contrat :1 302 666,75 $ + contingences : 260 533,35
$ + incidences : 93 792,01 $) - Appel d'offres public (IMM-
15833) - (7 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228750003 - Travaux accessibilité bain Schubert.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-19

Pierre-Luc STÉBEN Diane NGUYEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV

14/14



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.045

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1228386001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Procova Inc. pour la réalisation des
travaux de réhabilitation du Pavillon de la forêt du parc
Angrignon, 7050 boulevard De La Vérendrye, Montréal - Dépense
totale de 1 727 614,35 $ taxes incluses (contrat : 1 301 517 $ +
contingences: 195 227,55 $ + incidences : 230 869,80 $) Appel
d'offres public IMM-15836 - 4 soumissionnaires.

Il est recommandé :

1. d'accorder à la firme Procova Inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour l'exécution des travaux de réhabilitation du Pavillon de la forêt du parc
Angrignon, situé au 7050 boulevard De La Vérendrye, au prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 1 301 517 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public IMM-15836;

2. d'autoriser une dépense de 195 227,55 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. d'autoriser une dépense de 230 869,80 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;

4. de procéder à une évaluation du rendement de la firme Procova;

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

Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-27 09:32

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
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Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228386001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Procova Inc. pour la réalisation des
travaux de réhabilitation du Pavillon de la forêt du parc
Angrignon, 7050 boulevard De La Vérendrye, Montréal - Dépense
totale de 1 727 614,35 $ taxes incluses (contrat : 1 301 517 $ +
contingences: 195 227,55 $ + incidences : 230 869,80 $) Appel
d'offres public IMM-15836 - 4 soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

Le Pavillon de la forêt fait partie d’un ensemble de quatre bâtiments situés dans le parc
Angrignon. Il a été construit en 1965 et comprend 2 salles de bain et un petit local
d’entretien. 
Le bâtiment a été fermé au courant de l’année 2017 en raison de son état d’insalubrité. Il est
devenu vétuste et présente des signes de dégradation de ses composantes architecturales,
que ce soit à l'égard de la toiture, de la maçonnerie, des installations sanitaires, des murs ou
des fenêtres. L’objectif de ce projet est de mettre à niveau les éléments constructifs, ainsi
que les composantes en mécanique et en électricité permettant d’améliorer l’efficacité et la
sécurité du bâtiment. Les interventions répondront aux normes et aux exigences en
accessibilité universelle.

Dans le présent dossier, les documents d'appel d'offres public ainsi que les plans et devis ont
été préparés par la firme d'architectes Archipel architecture inc.

Un appel d'offres pour la réalisation de travaux, portant le numéro IMM-15836, a été publié
sur le site SÉAO ainsi que dans Le Devoir, le 24 mai 2022. L'ouverture des soumissions a eu
lieu le 5 juillet 2022 pour une durée totale de publication de quarante-deux (42) jours. À
compter de la date d'ouverture des soumissions, les soumissions sont valides pour une durée
de quatre-vingt-dix (90) jours, soit jusqu'au 3 octobre 2022.

Cinq (5) addendas ont été publiés dont la nature est résumée dans le tableau suivant :

Addenda Date d’émission Description

Impact

monétaire

1 1 juin 2022 Ajout d’instructions pour la visite des lieux Non

2 15 juin 2022
Clarifications aux plans architecture et
civil

Non

3 17 juin 2022
Modifications au devis d’architecture –
type de céramique

Non
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4 21 juin 2022
Modifications aux plans d’architecture –
questions / réponses d’entrepreneurs

Non

5 22 juin 2022
Report de la date d’ouverture des
soumissions – question / réponses
d’entrepreneurs

Non

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0404 du 19 septembre 2019 - Conclure une entente-cadre avec Archipel architecture,
d'une durée de 48 mois, avec possibilité d'une prolongation de 12 mois, pour la fourniture de
services professionnels en architecture et ingénierie pour la réalisation des plans et devis
ainsi que l'accompagnement durant les chantiers pour divers projets dans la Division de la
Sécurité publique et d'Espace pour la vie ( Lot 3 - Projets du service des incendies) de la
Direction de la gestion des projets immobiliers - Dépense totale de 5 441 543,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 19-17253 (3 soum.).

DESCRIPTION

À la suite de l'appel d'offres public, le présent dossier vise à accorder un contrat à Procova
Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, pour les travaux de réhabilitation du Pavillon de la
forêt du parc Angrignon, 7050 boulevard De La Vérendrye, Montréal.
Les travaux du présent dossier consistent principalement, mais sans s'y restreindre, à :

- La réfection de la toiture du bâtiment et de la pergola;

- La rénovation des salles de bains;

- La rénovation intérieure complète;

- L'isolation du bâtiment pour quatre saisons;

- La réfection ponctuelle de la maçonnerie;

- La mise à niveau de l’entrée d’eau du bâtiment;

- La mise à niveau de l’entrée électrique;

- Des ajouts et modifications à la plomberie, au chauffage, à la ventilation, à l’éclairage, à
l’électricité et à la sécurité incendie en fonction du nouvel aménagement afin d’offrir le
service aux citoyens durant les quatre saisons.

Un budget d'incidences générales de 195 227,55 $, taxes incluses, est inclus au présent
dossier. Ce montant, qui représente 15 % du montant du contrat avant contingences,
servira à couvrir les coûts engendrés par les services qui pourraient être effectués par des
tiers en cours de réalisation du projet.

Un budget d’incidences spécifiques de 35 642,25 $, taxes incluses est aussi inclus. Ces
incidences serviront à couvrir les coûts engendrés par la fourniture et l’installation des
besoins de télégestion Ville et pour le raccordement de télécom.

JUSTIFICATION

Dans le cadre du présent dossier, il y a eu quinze (15) preneurs du cahier des charges.
Parmi les quinze (15) preneurs, quatre (4) ont remis une soumission, ce qui représente 27 %
de soumissionnaires. Les autres entreprises n’ayant pas soumissionné n’ont pas communiqué
leurs motifs de désistement.
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Les quatre (4) soumissions déposées ont été analysées et jugées conformes.

Le sommaire des soumissions reçues se résume comme suit :

L'écart entre la plus basse soumission conforme et la dernière estimation fournie par les
professionnels est de 234 021,68 $, soit un écart de 22 %. Lors de l'analyse des soumissions,
il a été porté à notre attention que l’écart le plus important constaté dans les sections bois
et plastique, portes et fenêtres, finition et étanchéité provient de l’échelle réduite du projet,
de la complexité de certains systèmes et des conditions actuelles du marché.

L'analyse des soumissions effectuée par le professionnels externes démontre que la firme
Procova est le plus bas soumissionnaire conforme (voir le tableau d'analyse de conformité des
soumissions en pièce jointe).

La firme Procova inc n'est pas inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA) et est conforme en vertu du Règlement de la gestion contractuelle.
Elle n'est également pas listée comme entreprise à licence restreinte de la Régie du bâtiment.
Cette firme ne fait pas partie de la liste des entreprises à rendement insatisfaisant (LFRI).

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, cette
entente-cadre présente une dépense nette supérieure à 1 M$. Une évaluation du rendement
des fournisseurs sera effectuée à la fin du contrat.
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La firme Procova inc. détient l'autorisation de contracter avec des organismes publics (AMP).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total brut du contrat à octroyer est de 1 727 614,35 $ incluant les taxes. Ce
montant proviendra du PDI du SGPI.
Le budget de contingences est de 195 227,55 $ (taxes incluses), soit 15 % du coût du
contrat.

Le budget total d’incidences, spécifiques et générales est de 230 869,80 $ (taxes incluses),
soit 18 % du coût du contrat.

La dépense sera financée à 100 % par la ville centre sous le règlement d’emprunt 21-046
Protection d'immeubles et transition écologique.

Le décaissement se répartit de la manière suivante : 60 % en 2022 et 40 % en 2023.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats du Plan stratégique Montréal 2030.
Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques, parce qu'il n'y a
pas d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre. 
Ce dossier s’applique aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce
qu'il y a un impact sur l'équité sociale.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le projet de réaménagement s’inscrit dans la volonté d’offrir aux usagers du parc des
services de base dont les services sanitaires qui permettent de bénéficier en tout temps des
attraits du parc Angrignon.
Tout retard dans l'autorisation de ce dossier retardera les travaux planifiés et prolongera
l’utilisation des toilettes chimiques temporaires dans le parc.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures de protection exigées par la Commission des normes, de l'équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST), la situation de la COVID-19 n'a aucun impact
sur la réalisation du projet.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 10 août 2022
Conseil municipal : 22 août 2022

Réunion de démarrage : Septembre 2022

Exécution de travaux : septembre 2022 à février 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux 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 (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Marie-Claude SEGUIN, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports

Lecture :

Marie-Claude SEGUIN, 22 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-20

Élizabeth RAMIREZ Jean CAPPELLI
conceptrice en aménagement Chef de division - Projets corporatifs

Tél : 438 6228674 Tél : 514-9779883
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jabiz SHARIFIAN Sophie LALONDE
c/d gestion de projets immobiliers directeur(-trice) de service - gestion et

planification des immeubles
Tél : - Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-07-25 Approuvé le : 2022-07-26
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Budget Tps Tvq 
1132000 5,0% 9,975%

Contrat: Travaux forfaitaires           %          $

Travaux de réhabilitation 1 132 000,00 

Sous-total : 100,0% 1 132 000,00 56 600,00 112 917,00 1 301 517,00 

Contingences de contruction 15,0% 169 800,00 8 490,00 16 937,55 195 227,55 

Total - Contrat : 1 301 800,00 65 090,00 129 854,55 1 496 744,55 

Incidences: Incidences spécifiques

    services telegestion-Ville 6 000,00 300,00 598,50 6 898,50 

    Raccordement télécom 25 000,00 1 250,00 2 493,75 28 743,75 

Incidences générales 15% 169 800,00 8 490,00 16 937,55 195 227,55 

Total - Incidences 200 800,00 10 040,00 20 029,80 230 869,80 

Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 1 502 600,00 75 130,00 149 884,35 1 727 614,35 

Ristournes: Tps 100,00% 75 130,00 75 130,00 

Tvq 50,0% 74 942,18 74 942,18 

Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 1 502 600,00 74 942,18 1 577 542,18 

Total

Projet : Réhabilitation du pavillon de la forêt - Parc Angrignon
7050, boulevard De La Vérendrye, Montréal

Description : Contrat de construction
AO:                    IMM-15836

SGPI

Division de la gestion 
immobilière  

Section Corporatif

2022-07-20
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1219057019  
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets 
immobiliers, Division projets corporatifs  
Projet : Réhabilitation du Pavillon de la forêt du parc Angrignon.  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 
réduire la fracture numérique 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces plus ouverts et accessibles pendant toute l’année. Les interventions de la 
rénovation répondent adéquatement aux normes et aux exigences en accessibilité universelle.  

Le présent projet, au-delà d’assurer le maintien de l’actif, a pour but d’offrir aux usagers du parc Angrignon une offre d’installation 
sanitaire non genrée, durant toute l’année. Le projet vise la revalorisation du Pavillon de la forêt dans le respect et la conservation 
du patrimoine bâti. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

x   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

x   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

x   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228386001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Accorder un contrat à Procova Inc. pour la réalisation des
travaux de réhabilitation du Pavillon de la forêt du parc
Angrignon, 7050 boulevard De La Vérendrye, Montréal - Dépense
totale de 1 727 614,35 $ taxes incluses (contrat : 1 301 517 $ +
contingences: 195 227,55 $ + incidences : 230 869,80 $) Appel
d'offres public IMM-15836 - 4 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228386001 - Travaux pavillon de la forêt.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-21

Pierre-Luc STÉBEN Diane NGUYEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.046

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227064001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Résilier un contrat octroyé à Norgéreq Ltée pour la réalisation
des travaux de construction du projet de réaménagement du
Bain Saint-Michel (0316) situé au 5300, rue St-Dominique, dans
l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal (Résolution CM21 0297).

Il est recommandé :

1. de résilier le contrat octroyé à Norgérec Ltée pour la réalisation des travaux du
projet de réaménagement du Bain Saint-Michel (0316) situé au 5300, rue Saint-
Dominique, arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, suite à l’appel d’offres public IMM-
15705;

2. de retourner dans les comptes de provenance les crédits inutilisés après avoir réglé
avec l'entrepreneur les frais relatifs à la résiliation du contrat.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-27 10:08

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227064001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Résilier un contrat octroyé à Norgéreq Ltée pour la réalisation
des travaux de construction du projet de réaménagement du
Bain Saint-Michel (0316) situé au 5300, rue St-Dominique, dans
l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal (Résolution CM21 0297).

CONTENU

CONTEXTE

Le Bain Saint-Michel, appelé à l’origine Bain Turcot, est situé au 5300 rue St-Dominique, à
l'angle nord-ouest de la rue Maguire dans l'arrondissement Le Plateau Mont-Royal. Construit
en 1909-1910, il constitue un des plus anciens bâtiments subsistants de ce type, tout
comme le Bain Saint-Denis, issus de la première vague de construction de bains publics à
Montréal. Son contexte historique, son ancienneté et l'évolution de son usage lui confèrent
une valeur historique indéniable à laquelle s’ajoutent de grandes valeurs architecturales,
symboliques, sociales et paysagères urbaines (Énoncé de l'intérêt patrimonial, Ville de
Montréal, 2014).
À l’extérieur, l’architecture du Bain Saint-Michel a une valeur distinctive par sa volumétrie,
son implantation particulière (petit bâtiment de 520 mètres occupant presque 100 % de son
site), le traitement exceptionnel de ses façades d’inspiration Beaux-Arts, son l’oeil-de-boeuf
comme élément caractéristique et sa maçonnerie de briques avec détails de pierre. À
l’intérieur, le volume de l’enceinte de la piscine, son éclairage naturel, les finis des murs et du
bassin sont également des composantes de grande valeur.

Désaffecté depuis 1993 de sa fonction initiale de piscine, le Bain Saint-Michel est par la suite
utilisé ponctuellement comme lieu de création et de diffusion.

Depuis, les intervenants municipaux dans le domaine de la culture (ville centre et
arrondissement) se sont affairés à monter un projet dans le but de recycler le bâtiment pour
lui conférer un nouvel usage lié à la culture. Pendant ce temps, le Service de la gestion et
de la planification des immeubles (SGPI) a effectué le maintien de l'actif de l'enveloppe du
bâtiment. Des travaux de réfection de la toiture (structure incluse) et de restauration de la
maçonnerie ont ainsi été achevés en juillet 2016.

Les intervenants à la culture s'étant entendus sur la conversion du Bain en centre de
création et diffusion culturelle, un second projet a débuté. Le projet de réaménagement du
Bain Saint-Michel inclut les travaux de mise à niveau et de mise aux normes de l'intérieur du
bâtiment, le remplacement des portes et fenêtres ainsi que les modifications de
l'aménagement intérieur pour adapter le Bain à son nouvel usage.

En 2016, un contrat de services professionnels a été accordé aux firmes Services Intégrés
Lemay et Associés Inc., architectes, Martin Roy et Associés inc., ingénieurs en
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électromécanique et Elema Experts-Conseils inc., ingénieurs en structure et génie civil, pour
la réalisation du projet de réfection générale du Bain Saint-Michel. Ce projet comprend
notamment les études préparatoires, les estimations, plans et devis et la surveillance des
travaux.

Le 27 novembre 2020, l'appel d'offres public IMM-15075 en vue de sélectionner
l'entrepreneur général pour la réalisation des travaux de construction est publié.

Le 22 mars 2021, la Ville de Montréal octroie à l’entrepreneur Norgéreq Ltée un contrat pour
la réalisation des travaux de construction dans le cadre du projet de réaménagement du Bain
Saint-Michel.

Les travaux consistent principalement à fournir la main d'œuvre, les matériaux, les
équipements, le matériel et les services nécessaires pour exécuter les travaux de
réaménagement et de transformation majeure du Bain Saint-Michel en lieu de diffusion
culturelle. Le projet vise le réaménagement complet des espaces dans le respect des
caractéristiques et finis architecturaux originaux du bâtiment.

Le délai de réalisation des travaux est de 365 jours calendrier à compter de l’ordre de
débuter les travaux. Norgéreq Ltée s’est mobilisé au chantier le 26 avril 2021; par
conséquent les travaux auraient dû être terminés le 26 avril 2022. 

En date de juillet 2022, la portée des travaux réalisée au contrat de base n'était que de 30
%. Les nombreuses conditions de chantier qui ont généré les ordres de changements déjà
payés exigent d'autres ordres de changements. Ces coûts, combinés aux jours
de prolongation, utiliseraient la totalité des contingences prévues au projet, sans possibilité
de pallier aux imprévus pour la poursuite des 70% des travaux restants. 

Les principales conditions de chantier qui engageront la totalité des contingences et ont
causé un retard majeur sur l'échéancier sont les suivantes :

décontamination de matières dangereuses supplémentaires;
relocalisation de la connexion des égouts (pluvial et sanitaire) de la rue Maguire
à la rue St-Dominique;
ajustements supplémentaires de la structure;
cassage de roc supplémentaire pour puits d'ascenseur;
découverte d’infiltration d’eau au sous-sol suite à l’excavation du roc;
jours de prolongation.

Un rehaussement substantiel (au-delà de 50 %) des montants accordés aux contingences
irait à l'encontre de l’article 573.3.0.4 de La Loi sur les cités et villes. En effet, les sommes
et les délais additionnels qui devraient être ajoutés pour finaliser le contrat ne pourraient se
qualifier comme étant des modifications accessoires au contrat. 

Conséquemment, la Ville de Montréal ordonne la suspension des travaux à compter du 4 juin
2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1159 - 27 septembre 2021 : Approuver un projet d'addenda de la convention de
services professionnels intervenue avec les firmes Services Intégrés Lemay et Associés inc.,
architectes, Martin Roy et associés inc., ingénieurs en électromécanique et Elema, Experts-
Conseils inc., ingénieurs en structure (CE16 1466) et autoriser une dépense additionnelle de
345 422,60 $, taxes et contingences incluses (contrat : 266 150,58 $ + contingences : 79
272,02 $), pour le projet de réaménagement du Bain Saint-Michel, majorant ainsi le montant
du contrat, de 459 118,17 $ à 804 540,77 $ taxes et contingences incluses.
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CM21 0297 - 22 mars 2021 : Accorder un contrat à Norgéreq Ltée pour la réalisation des
travaux de construction dans le cadre du projet de réaménagement du Bain Saint-Michel -
Dépense totale de 7 784 957,25 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM 15705 (7 soum.)

CE16 1466 - 14 septembre 2016 : Autoriser une dépense de 574 093,17 $, taxes incluses,
pour les services professionnels pour la réalisation du projet de réfection générale du Bain
Saint-Michel, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant, et approuver un projet de
convention par lequel Services Intégrés Lemay et Associés inc., architectes, Martin Roy et
associés inc., ingénieurs en électromécanique et Elema, Experts-Conseils inc., ingénieurs en
structure et génie civil, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis
à cette fin, pour une somme maximale de 459 118,17 $, taxes incluses, (contrat : 344
143,17 $ + contingences : 114 975,00 $ + incidences : 114 975,00 $) conformément aux
documents de l'appel d'offres public 16-15215, et selon les termes et conditions stipulés au
projet de convention.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à résilier le contrat octroyé à Norgéreq Ltée suivant l'appel d'offres
public IMM-15705 (7 soumissionnaires) pour la réalisation des travaux de construction dans
le cadre du projet de réaménagement du Bain Saint-Michel situé au 5300 rue Saint-
Dominique. 
La reprise des travaux de réaménagement du Bain Saint-Michel est prévue via un nouvel
appel d'offres en 2024 (voir Calendrier et étapes subséquentes).

La résiliation du contrat de services professionnels est à venir, car elle se trouve
corrélativement dans la même situation financière que le contrat de l’entrepreneur. Il s'agit
de permettre la sollicitation du marché pour former une nouvelle équipe de professionnels;
cela est nécessaire pour l’adaptation des plans et devis en vue de définir la nouvelle portée
des travaux. Les plans et devis ainsi revus feront l'objet du nouvel appel d’offres public afin
de déterminer le nouvel entrepreneur qui exécutera les travaux redéfinis.

JUSTIFICATION

La résiliation de ce contrat se base sur la clause 4.5.2 - Résiliation, sous-section 4.5.2.2 que
l'on retrouve dans le Cahier des clauses administratives générales - CCAG - révision 2019-
05-06 de l'appel d'offres public numéro IMM-15705 qui prévoit le paiement à l'entrepreneur
des biens fournis jusqu'à présent, et, à titre de dommages-intérêts liquidés, une indemnité à
déterminer en conformité avec ledit article. La volonté est d'effectuer la résiliation du
contrat à l'intérieur des contingences prévues.
Norgéreq Ltée ne figure pas au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA) au moment de la rédaction du présent dossier, n’a pas de restriction imposée sur sa
licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et possède une attestation de l’Autorité
des marchés publics (AMP) valide jusqu'au 17 juin 2024.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant du contrat de base accordé à Norgéreq représente un montant de 5 725 755, 00
$, taxes incluses. Un montant de 1 145 151,00 $, taxes incluses a aussi été prévu pour les
contingences. Un montant de 914 051,25 $, taxes incluses a été prévu pour les incidences. 
Depuis l'octroi du contrat et au moment de rédiger le présent sommaire, un montant de 1
363 512 $ taxes incluses sur le contrat de base a été payé à Norgéreq Ltée ainsi qu'un
montant de 290 653$ taxes incluses sur les contingences, principalement pour des travaux
de mise aux normes structurales du bâtiment, de plomberie et de décontamination des
matières dangereuses.
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Les crédits non utilisés, après avoir réglé avec l'entrepreneur les frais relatifs à la résiliation
du contrat, seront retournés dans les règlements d'emprunt d'origines suivants : 

#20-018 Protection et développement d'immeubles (CM20 0425) (38009 - Programme
de protection des bâtiments culturels) 

#17-043 (CM17 0486) (38120 - Programme Acquisition et valorisation d'équipements
culturels)

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce que le
sujet du dossier n'y fait pas référence.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si la résiliation de ce contrat n'est pas entérinée, la suspension de ce chantier se poursuivra
pour un délai indéterminé, entraînant ainsi des coûts pour la Ville de Montréal.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact lié à la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications et l'arrondissement du Plateau Mont-Royal.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Résiliation du contrat : août 2022
Échéancier prévu pour le nouveau contrat à venir :

- Nouvel appel d'offres pour les services professionnels: 2023
- Révision des plans et des devis: 2023
- Nouvel appel d'offres pour les travaux: 2024
- Octroi du contrat pour les travaux : 2024
- Fin des travaux et ouverture: fin 2025

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Françoise TURGEON)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Geneviève PICHET, Service de la culture
Lyne OLIVIER, Le Plateau-Mont-Royal
Ivan FILION, Service de la culture

Lecture :

Ivan FILION, 25 juillet 2022
Lyne OLIVIER, 21 juillet 2022
Geneviève PICHET, 21 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-20

Ève-Lyne BUSQUE Jean CAPPELLI
Cheffe d'équipe Chef de division - Projets corporatifs

Tél : 438-995-0328 Tél : 514-977-9883
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jabiz SHARIFIAN Sophie LALONDE
c/d gestion de projets immobiliers directrice de service - gestion et

planification des immeubles
Tél : - Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-07-26 Approuvé le : 2022-07-27
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Dossier décisionnel 
 
Grille d’analyse Montréal 2030 
 
Version : juillet 2021 
 
 
Le présent document constitue la grille d’analyse Montréal 2030 devant être remplie par les responsables des dossiers 
décisionnels pour compléter la rubrique « Montréal 2030 ».  
 
Pour vous aider dans cet exercice, vous pouvez en tout temps vous référer au document    « Guide d’accompagnement - Grille 
d’analyse Montréal 2030 » mis à votre disposition dans la section « Élaboration des dossiers décisionnels (GDD) » de 
l’intranet. Ce guide d’accompagnement vous fournit de plus amples informations sur le contexte de cet exercice, l’offre 
d’accompagnement, comment compléter la rubrique « Montréal 2030 » et la présente grille d’analyse ainsi qu’un glossaire.  
 

Veuillez, s’il vous plaît, ne pas inclure la première page de ce document dans la pièce jointe en format PDF.  
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227064001 
Unité administrative responsable : Service de la gestion et planification des immeubles, Direction de la gestion de projets 
immobiliers, Division projets corporatifs 
Projet : Résilier un contrat octroyé à Norgéreq Ltée pour la réalisation des travaux de construction du projet de 
réaménagement du Bain Saint-Michel (0316) situé au 5300, rue St-Dominique, arrondissement Le Plateau-Mont-Royal 
(Résolution CM21 0297) 
 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?    x 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  
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Section B - Test climat 
 oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   x 

 
Section C - ADS+*  

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal    x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227064001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Résilier un contrat octroyé à Norgéreq Ltée pour la réalisation
des travaux de construction du projet de réaménagement du
Bain Saint-Michel (0316) situé au 5300, rue St-Dominique, dans
l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal (Résolution CM21 0297).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Les crédits disponibles lors de la résiliation seront retournés aux règlements d'emprunts 20-
018 dédié à la protection et au développement d'immeubles et au règlement d'emprunt 17-
043 dédié à l'acquisition valorisation d'équipements culturels

FICHIERS JOINTS

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-26

Françoise TURGEON Jean-François DOYLE
Conseillère budgétaire

Co-auteur: Fanny Lalonde-Gosselin

C/S conseil et soutien financiers

Tél : 514-872-0946 Tél : 514-217-3574
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.047

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1228009012

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 532 912,92 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0100 « Entrepreneur général », contrat
accordé à St-Denis Thompson Inc. dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal (CG21 0084), majorant ainsi le montant total
autorisé du contrat de 4 085 665,71 $ à 4 618 578,63 $, taxes
et contingences incluses.

Il est recommandé :

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 532 912,92 $, taxes incluses, à titre de
contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0100 «
Entrepreneur général », contrat accordé à St-Denis Thompson Inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0084), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 4 085
665,71 $ à 4 618 578,63 $, taxes et contingences incluses;

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 55,20 % par la ville centre et à
44,80 % par l'agglomération.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-27 10:32

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228009012

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 532 912,92 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0100 « Entrepreneur général », contrat
accordé à St-Denis Thompson Inc. dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal (CG21 0084), majorant ainsi le montant total
autorisé du contrat de 4 085 665,71 $ à 4 618 578,63 $, taxes
et contingences incluses.

CONTENU

CONTEXTE

L'hôtel de Ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de Ville est situé au coeur de la « Cité administrative historique » de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. 
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de Ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :

La mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de Ville;
La mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et
de sécurité incendie;
L'amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi
que de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de
l'optimisation de l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).

Le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville est assujetti
au Cadre de gouvernance et a obtenu l’autorisation du CE le 11 mai 2022 de procéder à la
phase Exécution, le mandat d’exécution révisé #SMCE229025006 a été émis.

Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
« LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.

2/17



Le projet est réalisé selon le mode « Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
de 50 lots de travaux, incluant le présent lot L0100 « Entrepreneur général », s’effectuant
successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que la Ville
contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.

La livraison de l'hôtel de ville est prévue à la fin de l'année 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0395 – 16 Juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 96 234,08 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0902 « Peinture », dans le cadre du contrat accordé à Guy Brunelle inc., pour le projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0445),
majorant ainsi le montant total du contrat de 737 794,58 $ à 834 028,65 $, taxes et
contingences incluses.
CG22 0394 – 16 Juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 162 373,44 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0505 « Structure d'acier de la salle polyvalente », dans le cadre du contrat accordé à
Summa Métal Architectural et Structural inc. pour le projet de restauration patrimoniale et
de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0249), majorant ainsi le montant
total du contrat de 1 244 863,07 $ à 1 407 236,51 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0329 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 285 624,89 $, taxes
incluses pour les services professionnels en gérance de construction dans le cadre du
contrat accordé à Pomerleau Inc. (CG18 0555) majorant ainsi le montant du contrat de 13
701 506,39 $ à 18 987 131,28 $, taxes incluses. 

CG22 0325 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 165 553,94 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtements de sols
souples », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. (CG21 0446),
majorant ainsi le montant total du contrat de 794 658,91 $ à 960 212,85 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0326 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 92 059,84 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation », pour
le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal,
dans le cadre du contrat accordé à Mongrain Inc (CG21 0208), majorant ainsi le montant
total du contrat de 683 947,76 $ à 776 007,60 $, taxes et contingences incluses. 

CG22 0324 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 316 647,71 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2601 « Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 15 716 395,08
$ à 17 033 042,79 $, taxes et contingences incluses. 

CG22 0323 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 136 337,36 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2301 « Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 8 093 019,94 $ à 8 229 357,30 $, taxes et
contingences incluse.

CG22 0327 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 657 657,00 $, taxes
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incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et
chauffage », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc. (CG20
0391), majorant ainsi le montant total du contrat de 9 890 690,54 $ à 10 548 347,54 $,
taxes et contingences incluses.

CG22 0322 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 403 637,80 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0901 « Systèmes intérieurs », contrat accordé à ITR Acoustique MTL inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG21 0042), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 10 761 223,10 $ à 12
164 860,89 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0328 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 224 899,64 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0301 « Béton, coffrage et Armature », contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 2 335 426,63 $
à 2 560 326,28 $, taxes et contingences incluses.

CE22 0820 – 11 Mai 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ Inc. pour les services
professionnels spécialisés en économie de la construction d'une durée de 2 ans pour le projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 413 164,96 $, taxes incluses (contrat : 359 273,88 $ + contingences : 53 891,08
$) - Appel d'offres public 22-19167 (3 soumissionnaires).

CG22 0189 – 24 Mars 2022 - Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de construction du lot L0601 «
Ébénisterie » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $, taxes incluses (contrat : 2
953 144,37 $ + contingences : 590 628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).

CG22 0182 – 24 Mars 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0202 « Démolition sélective », contrat accordé à Démospec déconstruction inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0447), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 010 699,24 $
à 1 274 359,91 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0109  – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux du lot L0701 « Toiture »,
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée
(CG21 0546), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 805 269,90 $ à 2 089 088,85
$, taxes et contingences incluses.

CG22 0108 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301
« Béton, coffrage et armature » pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis
Thompson inc. (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 155 288,22 $ à
2 335 426,63 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0107 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
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L0703 « Ignifugation », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Mongrain inc. (CG21 0208),
majorant ainsi le montant total du contrat de 615 516,36 $ à 683 947,76 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0038 – 27 Janvier 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 289 737,00 $, taxes
incluses (contrat : 241 447,50 $ + contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 21-
18912 (1 soumissionnaire).

CG22 0035 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601
« Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG20 0387), majorant ainsi le montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
$, taxes et contingences incluses.

CG22 0034 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201
« Plomberie », contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391),
majorant ainsi le montant total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0033 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301
« Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et
contingences incluses.

CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à
travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 805
269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15699 (3 soum.). 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet.

CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des

CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.).

CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
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contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.).

CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.).

CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.).

CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.).

CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
contingences incluses.

CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses.

CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.). 

CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.).

CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).

CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-
15676 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
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projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).

CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).

DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).

CG21 0084 du 25 février 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.).

DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).

DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $).

DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).

DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).

DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.
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CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).

CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).

CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).

CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).

DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).

CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).

CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).

CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).

CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.).
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CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.).

CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.

CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).

CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).

CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).

CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).

CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.

CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-
16961.

CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
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plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à augmenter le montant des contingences associées au contrat de
construction de St-Denis Thompson inc. pour réaliser les travaux du lot L0100 «
Entrepreneur général » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de Ville de Montréal, ceci en fonction des connaissances actuelles sur les
travaux accessoires requis pour répondre aux conditions du bâtiment qui sont définies au fil
de l'avancement des travaux. 
L'augmentation des dépenses concerne spécifiquement le budget de contingences, mis en
place pour couvrir toute modification constituant un accessoire au contrat, et ne change
donc pas la nature de ce dernier, conformément à l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et
villes, RLRQ C. C-19.

JUSTIFICATION

Une provision pour contingences de 15 % du montant du contrat total, soit 532 912,92 $
incluant les taxes, a été prévue initialement lors de l'octroi. 
En date du 30 juillet 2022, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 60 %.

Les professionnels estiment actuellement qu'une somme additionnelle de 532 912,92 $, taxes
incluses, pour des contingences, soit une majoration de l’ordre de 15 % de la valeur du
contrat, s'avère nécessaire pour couvrir les éléments suivants :

Rehaussement des montants budgétaire de certaines régies, entre autres:

- Démolition avec décontamination en condition faible;

- Démolition sélective avec précautions et conservation d'éléments existants;

- Démolition des murs existants instables en terra cotta au SS1, 1er et 2e niveaux;

- Démolition de la chape des archives;

Préparation de la dalle existante pour réparation de béton niveaux 3e et 4e;
Ajout de climatisation temporaire de chantier (salle électrique CD2);
Ajout ou modification d’éléments de protection sécuritaire temporaires.

Pourcentages Montant taxes incluses

Contrat octroyé - travaux 3 552 752,79 $

Contrat octroyé - contingences 15 % 532 912,92 $

Total - Contrat octroyé 4 085 665,71 $

Rehaussement contingences 15 %  532 912,92 $

Total des contingences 30 %  1 065 825,84 $

Total - Contrat après
rehaussement

4 618 578,63 $
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Les contingences de 15 % initialement prévues au contrat sont rehaussées de 15 %
pour un total de 30 % de la valeur totale du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant des contingences de 532 912,92 $ est porté à 1 065 825,84 $, soit une
majoration de 532 912,92 $, taxes incluses. Ce montant proviendra du PDI 2022-2031 du
SGPI. 
La dépense totale à autoriser passe donc de 4 085 665,71 $ à 4 618 578,63 $, taxes
incluses. Cette dépense additionnelle sera couverte selon la répartition suivante :

Un montant de 294 167,93 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence municipale 21-046 - Travaux de rénovation de l'hôtel
de ville;
Un montant de 238 744,99 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 21-031 - Travaux de rénovation
de l'hôtel de ville.

Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville.

La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 44,80 % agglo et de 55,20 % corpo, selon les
taux d'occupation qui évoluent dans le temps. Elle sera répartie comme suit : 25% en 2022
et 75 % 2023.

Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un éventuel retard à l’obtention de l’autorisation de la hausse des contingences au contrat
de St-Denis Thompson inc. pour le lot L0100 pourrait mettre à risque la complétion des
travaux des conditions générales, ce qui aurait une incidence directe sur la séquence des
travaux au chantier et potentiellement sur la date de livraison du projet.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation au comité exécutif : 10 août 2022
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Approbation par le conseil municipal : 22 août 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 25 août 2022
Fin des travaux : fin 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Françoise TURGEON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Eve MALÉPART, Direction générale
Gustavo RIBAS, Direction générale

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-21

Éric ST-HILAIRE Jean CAPPELLI
Concepteur des aménagements - projets
corporatifs

Chef de division - Projets corporatifs

Tél : 438-925-1952 Tél : 514-977-9883
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jabiz SHARIFIAN Sophie LALONDE
c/d gestion de projets immobiliers
En remplacement de Michel SOULIÈRES

directrice de service - gestion et
planification des immeubles

Tél : - Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-07-26 Approuvé le : 2022-07-27
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St-Denis Thompson inc. Tps Tvq 

5,0% 9,975% Total

Contrat: Montants pour travaux forfaitaires           %          $

Montants pour items à prix unitaires

Section C 100,0% 3 090 022,00 154 501,10 308 229,69 3 552 752,79 

Sous-total : 100,0% 3 090 022,00 154 501,10 308 229,69 3 552 752,79 

15,0% 463 503,30 23 175,17 46 234,45 532 912,92 

15,0% 463 503,30 23 175,17 46 234,45 532 912,92 

Total - Contrat : 4 017 028,60 200 851,43 400 698,60 4 618 578,63 

Incidences: Dépenses générales

Dépenses spécifiques

Total - Incidences : 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 4 017 028,60 200 851,43 400 698,60 4 618 578,63 

Ristournes: Tps 100,00% 200 851,43 200 851,43 

Tvq 50,0% 200 349,30 200 349,30 

Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 4 017 028,60 0,00 200 349,30 4 217 377,90 

Rehaussement contingences

Contingences

No. de projet: IM-PR-15-0006                       Projet: Rénover l'Hôtel de Ville_Phase 2 
Nom d'ouvrage : Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville 
No. de l'ouvrage: 001 
 
No. Contrat: 15682 
Lot L0100 Travaux de conditions générales  
No. GDD: 1228009012 
Étape: Octroi de contrat  

 

SGPI 

 

 

 

Division de la 

gestion immobilière   

Section Corporatif 

2022-07-20
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1228009012 

Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets 

immobiliers , Division projets corporatifs 

Projet :  Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, 

ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision 
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 

réduire la fracture numérique 
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes 

pour améliorer la prise de décision individuelle et collective 
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les 

créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire 
. 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice 
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon 
significative sa consommation énergétique. 

10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout 
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus 
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population 
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de 
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des 
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique 

11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront 
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la 
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont 
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs 
compétences et leurs expertises uniques 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
X   

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
X   

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228009012

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 532 912,92 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0100 « Entrepreneur général », contrat
accordé à St-Denis Thompson Inc. dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal (CG21 0084), majorant ainsi le montant total
autorisé du contrat de 4 085 665,71 $ à 4 618 578,63 $, taxes
et contingences incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228009012 - Travaux de construction du lot L0100 Hôtel-de-Ville.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-25

Françoise TURGEON Jean-François DOYLE
Conseillère budgétaire C/S conseil et soutien financiers
Tél : 514-872-0946 Tél : 514-217-3574

Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.048

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227482017

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Services Infraspec inc.pour la
réhabilitation du collecteur pluvial d’agglomération Smith
(Brunet), Dorval - Dépense totale de 4 871 821,42 $, taxes
incluses (contrat: 3 747 554,94 $ + contingences: 749 510,99 $
+ incidences: 374 755.49 $ ) - Appel d'offres public CP21026-
128813-C- (3 soumissionnaires conformes).

Il est recommandé :

1. d'accorder à Services Infraspec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour l'exécution des travaux de réhabilitation du collecteur pluvial d'agglomération
Smith (Brunet), Dorval, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
3 747 554,94 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public # CP21026-128813-C ; 

2. d'autoriser une dépense de 749 510,99 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 374 755,49 $ taxes incluses, à titre de budget
d'incidences; 

4. de procéder à une évaluation du rendement de Services Infraspec inc.;
5. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au

dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-27 09:07

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227482017

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Services Infraspec inc.pour la
réhabilitation du collecteur pluvial d’agglomération Smith
(Brunet), Dorval - Dépense totale de 4 871 821,42 $, taxes
incluses (contrat: 3 747 554,94 $ + contingences: 749 510,99 $
+ incidences: 374 755.49 $ ) - Appel d'offres public CP21026-
128813-C- (3 soumissionnaires conformes).

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l’eau de la Ville de Montréal a pour mission de fournir de l’eau potable à la
collectivité montréalaise, gérer les eaux pluviales et assainir les eaux usées, pour assurer la
santé et la sécurité publique et protéger l’environnement, maintenant et pour les générations
futures.
La Direction de l’épuration des eaux usées (DEEU) effectue l’inspection des conduites d’égout
d’agglomération (collecteur) depuis plusieurs années dans le but d’identifier celles qui doivent
faire l’objet d’une réhabilitation ou reconstruction.

Les inspections télévisées (CCTV) réalisées en 2016 et en 2020 à l’intérieur du collecteur
Smith (Brunet) ont démontrées une dégradation avancée du collecteur pluvial entre le
Chemin Herron et l’avenue Carson à Dorval. Ce segment est le plus abimé de tout le
collecteur se terminant à l’avenue Lake Shore. La dégradation est principalement sous la
forme de deux (2) déformations importantes au niveau de la couronne en deux (2)
emplacements distincts et par l’ouverture de plusieurs joints au niveau du radier du
collecteur en plusieurs endroits le long du tracé de la conduite. 

Un effondrement partiel est survenu il y a quelques années à l’emplacement d’une des deux
déformations du collecteur. La réparation effectuée en travaux d’urgence à ce moment était
temporaire et celle-ci doit maintenant être reprise de façon permanente.

Afin d’améliorer la condition structurale et hydraulique du collecteur et d’éviter d’autres
effondrements, les travaux de réhabilitation du collecteur doivent être effectués rapidement.
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Ils sont ainsi prévus pour débuter en 2022 et se poursuivront en 2023.

L’appel d’offres no CP21026-128813-C a été publié le 24 mai 2022 sur le site du Système
électronique d'appel d'offres (SÉAO), et dans le journal Le Devoir. L’ouverture des
soumissions a eu lieu le 28 juin 2022 au Service du greffe. La durée de la publication a été
de trente-quatre (35) jours. Les soumissions sont valides durant cent-vingt (120) jours, soit
jusqu’au 26 octobre 2022.

Trois (3) addenda ont été publiés afin d'apporter certaines précisions administratives et
techniques sur le contrat : 

Addenda Date d'émission Description

No. 1 1er juin 2022 Questions / Réponses
No. 2 30 juin 2022 Questions / Réponses
No. 3 16 juin 2022 Report de date

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucune

DESCRIPTION

Le présent dossier concerne l’exécution des travaux de réhabilitation d’un segment du
collecteur pluvial d’agglomération situé à Dorval, par insertion de tuyau ou coque en PRV
(polyester renforcée de fibre de verre (PRV). 
Le collecteur Smith (Brunet) est un collecteur pluvial d'agglomération qui draine
principalement les terrains situés au nord de l'autoroute 20, dont principalement ceux de
l'aéroport de Montréal (ADM) et en moindre importance, ceux d'un poste électrique d' H.Q.,
de voies ferrées appartenant aux CP et CN et d'un stationnement pour usagers de la gare de
l'AMT. Au sud de l'autoroute 20, le collecteur draine des stationnements privés, des terrains
résidentiels et les avenues Brunet et Bord du Lac au sud de l'avenue Dawson. 

Le collecteur est caractérisé par un fossé au nord de l'autoroute 20 et par une conduite en
forme d'arche de dimensions de 1100 mm x 1800 mm, composée de tuyau en tôle ondulée et
galvanisée située au sud de l'autoroute 20 jusqu'à son exutoire vers le Lac Saint-Louis.

La conduite a été mise en place en 1964. Elle est de faible profondeur et sa longueur est de
1.1 km (sud de l'autoroute 20 jusqu'à son exutoire). Le collecteur traverse 27 propriétés
privées dont plusieurs en arrière lot sur des terrains ayant moins de 4000 pieds carrés de
superficie.

Les travaux du contrat consistent en : 

· la réhabilitation du collecteur au sud de l'autoroute 20 sur une longueur de 430
mètres linéaires entre le chemin Herron et l'avenue Carson;
· le remplacement de deux (2) regards et la réfection de deux (2) regards existants;

· la réparation du collecteur par tranchée en deux (2) emplacements où des
déformations importantes ont été observées;

● le mesurage de la section transversale du collecteur sur une longueur de 210 mètres
linéaires entre les avenues Carson et Dawson, dans le but d’effectuer une
réhabilitation éventuelle. De plus, ce mesurage permettra de vérifier l'impact des
travaux du promoteur NADG sur le collecteur pluvial, dont des travaux
d'étançonnement et de creusage ont été entrepris à quelques mètres du collecteur au
début juillet 2021.
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Bien que le collecteur soit situé dans une servitude, les travaux de réhabilitation
nécessiteront des avis et des ententes avec les propriétaires de terrains résidentiels et
commerciaux en raison des travaux d’excavation de puits d'insertion, de puits de réparation
et de remplacement de regards sur les propriétés privées.

Compte tenu des imprévus possibles qui pourraient survenir lors de la réalisation du projet,
un budget de 20% de la valeur du contrat pour les contingences, taxes incluses, est
recommandé. 
Ces imprévus pourraient résulter des éléments suivants :

· localisation du collecteur sur des terrains privée à proximité des fondations de
bâtiments, 
· localisation du collecteur à la proximité de massif de conduit de Bell et d’Hydro-
Québec,
· la nature particulière des travaux de réhabilitation qui n’ont jamais été entrepris par
la DEEU à ce jour, soit sur un collecteur pluvial en tôle ondulé (conduite flexible) dans
des sols avec nappe phréatique pouvant être élevée;
Un budget de 10%, soit 374 755,49 $ de la valeur du contrat pour les incidences,
taxes incluses, est aussi recommandé et prévoit l’utilisation de services professionnels
pour un suivi de la qualité des matériaux livrés et mise en place au chantier, pour la
disposition des sols contaminés excavés en vertu du Règlement concernant les frais
exigibles liés à la traçabilité des sols contaminés excavés du MELCC et pour des
imprévus résultants de ceux préalablement décrits.

JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public CP21026-128813-C, il y a eu 8 preneurs du cahier des
charges sur le site SÉAO. La liste des preneurs du cahier des charges est annexée au
dossier. 
Trois entrepreneurs ont déposé une soumission. Deux entrepreneurs n’ayant pas présenté de
soumission ont mentionné que leur carnet de commande était complet, alors que les 3
derniers sont des sous-traitants.

L'analyse de conformité des offres a permis de constater que les soumissions sont
conformes.

Firmes soumissionnaires Prix (avec taxes)
Contingences
(avec taxes)

Total
(avec taxes)

1- Services INFRASPEC Inc.
3 747 554,94 $

749 510,99 $ 4 497 065,93 $

2-LES EXCAVATIONS LAFONTAINE
INC. 3 961 850,17 $

792 370,03 $
4 754 220,20 $

3-CLEAN WATER WORKS INC.
4 254 160,08 $

850 832,02 $
5 104 992,10 $

Estimation du professionnel
3 847 747,75

769 549,55 $
4 617 297,30$

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne ($)
(la plus basse conforme – estimation)

(120 231,37 $)

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

(2,60%)
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Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

257 154,27 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

5,72%

L'écart entre le plus bas soumissionnaire et la dernière estimation réalisée est favorable de
2.60 %, soit de 120 231,37 $ taxes et contingences incluses. 

L’adjudicataire recommandé possède une attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP)
valide jusqu'au 18 mai 2024. Une copie de cette attestation est jointe au présent dossier.
L'entreprise a fourni avec sa soumission l'attestation de Revenu Québec valide jusqu'au 30
septembre 2022.

Les validations requises ont démontré que l’adjudicataire recommandé:

· n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA);
· n’a pas de restrictions imposées sur sa licence de la Régie du bâtiment du Québec
(RBQ); 
· n’est pas sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville; 
· est conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle de la Ville.

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-22-001, ce contrat fera l'objet d'une évaluation
de rendement de l'adjudicataire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût pour la réhabilitation du collecteur pluvial d’agglomération Smith (Brunet), Dorval est
de 4 871 821,42 $ taxes incluses (contrat : 3 747 554,94 $ + contingences 749 510,99 $ +
incidences: 374 755,49 $).
Ceci représente un montant de 4 448 622,32 $ net de ristournes de taxes, imputé au budget
d'immobilisation de la DEEU..

Cette dépense sera financée par emprunt à la charge de l'agglomération, à moins de
disponibilités de la réserve. 

Le détail des informations comptables se retrouve dans l’intervention du Service des
finances. 

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats des engagements en changements climatiques
(voir dossier en pièce jointe).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les travaux de réhabilitation doivent être réalisés à court terme afin d’éviter des impacts
majeurs tels que :

- débordements, inondations et autres dommages pouvant être causés aux propriétés
résidentielles et commerciales ; 
- l’état du collecteur continuera de se détériorer au point de causer une défaillance ou
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de rendre difficile sa réhabilitation. À titre de rappel, les coûts de reconstruction d’un
collecteur sont nettement plus élevés que dans le cas d’une réhabilitation ;
- ne pas pouvoir conserver le lien hydraulique existant entre ADM et le Lac St-Louis.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a été élaborée, tel que recommandé par le Service de
l'expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat : 25 aout 2022
Début des travaux : 26 septembre 2022
Fin du contrat : 15 décembre 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-11

Naceur AYARA Michel VERREAULT
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à

l'exploitation

Tél : 514 863 1252 Tél : 514 280-4364
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Télécop. : Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE Chantal MORISSETTE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)

Directrice

Tél : Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-07-13 Approuvé le : 2022-07-22
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227482017  

Unité administrative responsable : Direction de l’épuration des eaux usées  

Projet :  Réhabilitation du collecteur pluvial d’agglomération Smith (Brunet), Dorval   

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

7- Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable 

19 – Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité. 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

7 – Le drainage adéquat des eaux pluviales permet d’éviter les inondations et les refoulements d’eau dans les sous-sols des 
habitations du secteur. 

19 – L’intégrité structurale des conduites d’égout pluviales permet d’assurer l’écoulement des eaux de drainage de surface durant 
les précipitations liquides et d’éviter les débordements et inondations des aménagements en surface tels que les routes, les 
stationnements, trottoirs et bâtiments du secteur ainsi que ceux en amont appartenant au CN, CP et Aéroport de Montréal (ADM).  
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
 

15/16



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227482017

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à Services Infraspec inc.pour la
réhabilitation du collecteur pluvial d’agglomération Smith
(Brunet), Dorval - Dépense totale de 4 871 821,42 $, taxes
incluses (contrat: 3 747 554,94 $ + contingences: 749 510,99 $
+ incidences: 374 755.49 $ ) - Appel d'offres public CP21026-
128813-C- (3 soumissionnaires conformes).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482017-Information_comptable.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-14

Samia KETTOU Jean-François BALLARD
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-7091 Tél : (514) 872-7598

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

16/16



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.049

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227231063

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 907 558,30 $, taxes
incluses, dans l'enveloppe des contingences, pour réaliser des
travaux de gestion de sols contaminés supplémentaires, dans le
cadre du contrat # 414540, accordé à Gérald Théorêt inc.,
(CM21 0959), majorant ainsi le montant total du contrat et des
contingences de 6 175 129,64 $ à 7 082 687,94 $, taxes
incluses.

Il est recommandé :

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 907 558,30 $, taxes incluses, dans
l'enveloppe des contingences, pour des travaux de gestion de sols contaminés
supplémentaires dans le cadre du contrat 414540 accordé à Gérald Théorêt inc.,
(CM21 0959), majorant ainsi le montant total du contrat et des contingences de 6
175 129,64 $ à 7 082 687,94 $, taxes incluses ; 

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-27 09:30

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227231063

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 907 558,30 $, taxes
incluses, dans l'enveloppe des contingences, pour réaliser des
travaux de gestion de sols contaminés supplémentaires, dans le
cadre du contrat # 414540, accordé à Gérald Théorêt inc.,
(CM21 0959), majorant ainsi le montant total du contrat et des
contingences de 6 175 129,64 $ à 7 082 687,94 $, taxes
incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l'eau a planifié, pour réalisation en 2021 et en 2022, des travaux d’égout, de
conduite d’eau secondaire, de voirie et d'éclairage dans l'avenue McDougall et l'avenue
Elmwood dans l'arrondissement d'Outremont. À cet effet, le contrat #414540 a été accordé
à Gérald Théorêt inc. par le conseil municipal le 23 août 2021 et le projet comprend une
dépense totale de 6 953 389,77 $ (contrat : 5 599 851,35 $ + contingences: 575 278,29 $ +
incidences: 778 260,13 $), taxes incluses.
Sans s'y limiter, les travaux du contrat comprennent entre autres :

- la reconstruction d'environ 475 mètres d'égout unitaire de diamètre variant entre 375 mm
et 900 mm;
- la reconstruction d'environ 655 mètres de conduite d'eau secondaire de diamètre variant
entre 150 mm et 300 mm;
- le remplacement de branchements d'eau en plomb dans la partie privée (± 15 unités)
- la reconstruction complète de la chaussée (± 4 620 mètres carrés);
- la reconstruction complète des trottoirs (± 1 800 mètres carrés);
- la reconstruction et la mise aux normes de l'éclairage (18 lampadaires).

Le délai contractuel du projet est de (190) jours calendrier.

À ce jour, le pourcentage d'avancement des travaux est de 30 %. 

Au début des travaux (septembre 2021), les sols excavés ont présenté un degré de
contamination supérieur aux résultats du rapport initial de caractérisation des sols. La ville a
mandaté une firme spécialisée pour effectuer une caractérisation des sols complémentaire.
Les résultats des analyses chimiques ont indiqué la présence d'une plus grande quantité de
sols contaminés.

En raison de ce qui précède, la Division de la réalisation des travaux de la Direction des
infrastructures estime que les fonds disponibles dans l'enveloppe des contingences du projet
seront insuffisants pour compléter les travaux.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0959 - 23 août 2021 - Accorder un contrat à Gérald Théorêt inc., pour des travaux
d’égout, de conduites d’eau secondaire, de voirie et d’éclairage dans l’avenue McDougall et
l’avenue Elmwood. Dépense totale de 6 953 389,77 $ ( contrat : 5 599 851,35 $ +
contingences: 575 278,29 $ + incidences: 778 260,13 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 414540 - 6 soumissionnaires - 1217231062.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à autoriser une dépense additionnelle de 907 558,30 $ taxes
incluses, majorant ainsi le budget des contingences du projet de 575 278,29$ à 1 482
836,59$ taxes incluses, pour des travaux de gestion des sols contaminés dans l'avenue
McDougall et l'avenue Elmwood dans l'arrondissement d'Outremont. Ces travaux additionnels
comprennent la gestion des sols contaminés en quantités supérieures à celles prévues.

En effet, lors de la réalisation des travaux, des observations de chantier différentes de celles
disponibles aux études de caractérisation des sols réalisées en avant-projet ont mené à une
caractérisation complémentaire en cours de réalisation des travaux. 

Pour des projets réalisés dans la chaussée, il est d’usage de réaliser la caractérisation des
sols en avant-projet, à l’aide de forages. Afin de ne pas risquer d’endommager les
infrastructures souterraines, ces forages ne peuvent être réalisés à proximité de conduites
souterraines d’eau par exemple. Ces forages de petits diamètres, permettent d’échantillonner
les sols en place mais les observations faites sur les matériaux sont limitées. Souvent
réalisés en bordure de rue, ils offrent rarement la possibilité d’échantillonner les sols présents
autour des conduites en place.

En cours de réalisation de travaux, il est possible de procéder à une caractérisation des sols
à l’aide de tranchées exploratoires. Beaucoup plus invasives, ces tranchées permettent de
bien observer les matériaux en place, de mieux évaluer la répartition de la contamination le
cas échéant et facilitent grandement l’interprétation des problématiques environnementales.

Les forages réalisés en avant-projet sur l’avenue McDougall ont été réalisés à l’extérieur des
tranchées de conduites et ont montré que le roc se situait près de la surface. Ainsi,
l’épaisseur des matériaux en place aux endroits forés était relativement faible. Bien que des
matériaux contaminés aient été rencontrés en surface dans certains forages, les travaux de
caractérisation ne permettaient pas d’anticiper que les matériaux autour des conduites
installées dans des tranchées excavées dans le roc plus en profondeur, étaient également
fortement contaminés. En effet, l’évaluation du passif environnemental de l’avenue
McDougall, qui se situe dans un secteur résidentiel sans présence d’industries historiquement
polluantes, ne laissait pas présager la présence de matériaux de remblayage fortement
contaminés. 

Les sols présents dans les tranchées des conduites et présentant des évidences de
contamination importantes n’ont été rencontrés qu’en cours de travaux. Une caractérisation
complémentaire a permis d’évaluer l’ampleur de la contamination présente dans le secteur.

Aucune majoration du délai contractuel ne sera demandée en lien avec le présent dossier.

JUSTIFICATION
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En raison d'une forte augmentation des quantités de sols contaminés à excaver sur
l'ensemble du projet et ce, suite à une caractérisation des sols complémentaire, la valeur des
dépenses contingentes doit être augmentée. 

En effet, lors de travaux de reconstruction de conduites d’eau et d’égout, de grandes
quantités de sols doivent être excavées jusqu’aux profondeurs d’installation des conduites.
Les sols excavés contaminés doivent être gérés convenablement selon les critères de
contamination et la réglementation en vigueur, ce qui implique, notamment, une disposition
de ceux-ci dans un site autorisé. 

Une analyse approfondie de la disponibilité des enveloppes autorisées a été effectuée, dont
le détail se trouve en pièce jointe du présent dossier. 

À ce jour, il est constaté qu’aucune économie n’est à prévoir dans l'enveloppe des travaux,
car les sommes disponibles doivent être conservées pour compléter les travaux du contrat.
De plus, il est nécessaire de conserver les sommes disponibles dans les enveloppes des
contingences et des incidences pour terminer les travaux du contrat en 2022.

Les besoins estimés dans l'enveloppe des contingences s’élèvent à 1 482 836,59 $, taxes
incluses. Considérant le budget initial de cette enveloppe de 575 278,29 $ (Service de l'eau :
399 675,03 $ + Service de l'eau (plomb partie privée) : 13 865,63 $ + Direction de la mobilité
- Aménagement et grands projets : 161 737,63 $), le déficit à combler est de 907 558,30 $
qui correspond aux travaux additionnels de gestion des sols contaminés qui sont évalués en
quantités supérieurs à celles initialement prévus au contrat, d’où la présente demande de
majoration. 

Cette modification des travaux déjà prévus au contrat n'en change pas la nature et s'avère
accessoire à celui-ci.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense additionnelle demandée est de 907 558,30 $, taxes incluses, comprend le
montant pour réaliser les travaux additionnels (825 053,00 $) et le montant des
contingences à prévoir sur ces travaux (82 505,30 $). 

La majoration de l'enveloppe des contingences demandée pour le contrat # 414540 sera
financée par un montant supplémentaire de 907 558,30 $, taxes incluses, présenté aux
instances. Cette majoration représente une augmentation nette de 14,70 %. En effet, la
valeur du contrat initial incluant les contingences autorisées au montant de 6 175 129,64 $
est majorée à 7 082 687,94 $, taxes incluses.

Il est aussi à noter que l'enveloppe des contingences du contrat prévue à 575 278,29 $,
taxes incluses (10,27 % du coût des travaux) passe à 1 482 836,59 $, taxes incluses, soit
26,48 % du coût initial des travaux du contrat. 

Cette dépense additionnelle de 907 558,30 $ (Service de l'eau : Égout McDougall
(1756105008) = 515 950,09 $ + Égout Elmwood (1656105062) = 315 706,27 $ + Direction de
la mobilité - Aménagement et grands projets : Chaussée (2155863013) = 75 901,95 $) ,
prévue aux PTI de chacun des services et entièrement assumée par la ville centrale,
représente un coût net de 828 721,70 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et
provinciale, lequel est financé par les règlements d'emprunts suivants # 21-011 et # 19-012.
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Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques. La grille d’analyse Montréal 2030 est jointe au présent dossier.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si la majoration de la dépense est reportée à une date ultérieure, le projet ne pourra pas
être complété jusqu'à la décision des instances et pénalisera ainsi les résidents.

Si la majoration est refusée, le cas échéant, la Direction des infrastructures devra annuler le
présent contrat et relancer un autre processus d'appel d'offres pour réaliser le projet,
impliquant le risque d'obtenir des prix unitaires plus élevés.

De plus, suite à une annulation du contrat par la ville, Gérald Théorêt inc. pourrait réclamer
un montant à titre de dommages-intérêts équivalent à un pourcentage du solde contractuel
excluant les taxes et les contingences, calculé selon un barème déterminé à l'article 4.5.2.2
des clauses administratives générales des documents de l'appel d'offres 414540, soit un
montant de 112 634,44 $.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début des travaux du contrat : Septembre 2021
Approbation de la majoration par le conseil municipal : Août 2022
Poursuite des travaux : Août 2022
Fin des travaux : Octobre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Manli Joëlle CHEN, Service de l'eau
Mario DUGUAY, Service des infrastructures du réseau routier

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-15

Felix PRONOVOST Monya OSTIGUY
ingénieur(e) Chef de division

Tél : 438 838-9867 Tél : 514-872-6444
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER Nathalie M MARTEL
Directeur directrice du Service des infrastructures du

réseau routier
Tél : 514 243-8284 Tél :
Approuvé le : 2022-07-26 Approuvé le : 2022-07-26
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GDD # 1227231063
Taxes incluses

Travaux Contingences
5 599 851,35  $     575 278,29  $       778 260,13  $            6 953 389,77  $                      

Travaux payés à ce jour : 1 666 386,47 $ 138 802,69 $ 1 805 189,17  $                      

Incidences payées et engagés : 282 574,01 $ 282 574,01  $                         

Total (payé+engagé+imprévus) Ville 1 666 386,47 $ 138 802,69  $       282 574,01  $            2 087 763,18  $                      

Montant disponible pour les travaux et incidences : 3 933 464,88  $     436 475,60  $       495 686,12  $            4 865 626,59  $                      

Montants des travaux à venir incluant : 3 933 464,88  $     3 933 464,88  $                      
Égoût unitaire McDougall et Elmwood (60% à réaliser)
Aqueduc secondaire McDougall et Elmwood (60% à réaliser)
Chaussée et trottoirs (75% à réaliser)
Éclairage (100% à réaliser)
Entrée de service en plomb (partie privée) (100% à réaliser)

436 475,60  $       436 475,60  $                         

825 053,00  $       825 053,00  $                         

82 505,30  $         82 505,30  $                           

Incidences à venir 495 686,12  $            495 686,12  $                         

Total estimé des travaux et incidences 5 599 851,35 $ 1 482 836,59  $    778 260,13 $

-  $                     (907 558,30) $     -  $                         (907 558,30) $                       

907 558,30  $                

 Avant majoration  Majoration   Après majoration 
 % d'augmentation du 

contrat 

Travaux 5 599 851,35  $     -  $                   5 599 851,35  $         
Contingences 575 278,29  $        907 558,30  $       1 482 836,59  $         

Total 6 175 129,64  $     907 558,30  $       7 082 687,94  $         14,70%

10,27% 26,48%

Montants contingents sur les travaux à venir incluant :

Augmentation de la valeur du contrat # 414540 - Tra vaux d’égout, de conduite d’eau secondaire, de voir ie et d'éclairage dans l'avenue McDougall et l'aven ue Elmwood dans l'arrondissement 
d'Outremont - Dépense totale de 6 953 389,77 $ (con trat : 5 599 851,35 $, contingences : 575 278,29 $ et incidences : 778 260,13 $), taxes incluses.

 CONTRAT: Gérald Théorêt inc. 
 Incidences  GRAND TOTAL

Enveloppes budgétaires autorisées (GDD 1217231062)

Pourcentage des contingences sur le coût initial de s travaux du contrat

Surplus budgétaire pour assurer la fin du contrat l e contrat

Montant additionnel pour sols contaminés supplémentaires

Contingences pour dépassement de quantités et 
travaux supplémentaires anticipés et risques d'imprévus (10%)

Augmentation de la dépense à faire autoriser 

GDD 1227231063

(travaux contrôle environnementale et Laboratoire, gestion des impacts)
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : 1227231063 
Unité administrative responsable : SIRR , Direction des infrastructures , Division de la conception des projets 
Projet : 414540 -Travaux d’égout, de conduite d’eau secondaire, de voirie et d'éclairage dans l'avenue McDougall et l'avenue 

Elmwood dans l'arrondissement d'Outremont. 
 
Section A  - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

x   

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

• Priorité 2 : Enraciner la nature en ville , en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement 
du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision. 

 
• Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et 

abordable;  
 

• Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains  ainsi que l’équité  sur l’ensemble du territoire; 
 

• Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaire et de qualité , et une 
réponse de proximité  de leurs besoins. 

 
• Priorité 20 : Accroître l’attractivité , la prospérité et le rayonnement  de la métropole. 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

Les principaux bénéfices attendus sont de : 

 
1. Garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en minimisant les 
risques de rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs. 

2. Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de distribution d'eau 
pour assurer la qualité des infrastructures sur son territoire. 

3. Favoriser le transfert modal de l’auto vers les transports actifs par des aménagements efficaces et confortables. 

4. Ajouter des éléments de verdure tout en déminéralisant. 

5. Créer des milieux de vie à même l’emprise publique. 
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Section B  - Test climat  
 oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

x   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 x  

 
Section C  - ADS+*  

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227231063

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 907 558,30 $, taxes
incluses, dans l'enveloppe des contingences, pour réaliser des
travaux de gestion de sols contaminés supplémentaires, dans le
cadre du contrat # 414540, accordé à Gérald Théorêt inc.,
(CM21 0959), majorant ainsi le montant total du contrat et des
contingences de 6 175 129,64 $ à 7 082 687,94 $, taxes
incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227231063_SIRR.xlsInfo_comptable DRE_ GDD 1227231063.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-26

Samia KETTOU Jean-François BALLARD
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-7091

Co-responsables
Jorge Palma Gonzalez
Agent comptable analyste 

Angelica Alca Palomino
Conseillère budgétaire

Tél : (514) 872-5916

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.050

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227482018

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les
travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des
boues no 2 et no 4 de la station d'épuration des eaux usées
Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 1 372 115,51 $, taxes
incluses (Contrat: 1 143 429,59 $ et contingences: 228 685,92
$) - Appel d’offres public SP22039-BF0000-C (2
soumissionnaires)

Il est recommandé :

1. d'accorder à Reftech international inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour l'exécution des travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des
boues no. 2 et no. 4 de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 143 429,59 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public SP22039-BF0000-C; 

2. d'autoriser une dépense de 228 685,92 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. de procéder à une évaluation du rendement de Reftech international inc.; 
4. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au

dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-28 10:18

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227482018

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les
travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des
boues no 2 et no 4 de la station d'épuration des eaux usées
Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 1 372 115,51 $, taxes
incluses (Contrat: 1 143 429,59 $ et contingences: 228 685,92
$) - Appel d’offres public SP22039-BF0000-C (2
soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

La station d'épuration des eaux usées Jean R.-Marcotte (Station) est dotée de quatre
incinérateurs qui servent à brûler les boues produites au cours du traitement des eaux
usées. Ces incinérateurs sont en opération depuis 1988 et requièrent régulièrement la remise
à neuf de certaines composantes majeures afin d’assurer leur fiabilité. L'expérience acquise
au cours des dernières années confirme la nécessité d'une remise à niveau majeure du
réfractaire et de l'acier sur chacun des quatre incinérateurs de la Station à tous les deux
ans. Les incinérateurs 1 et 3 sont remis à niveau en alternance avec les incinérateurs 2 et 4.
Des arrêts pour la mise à niveau des incinérateurs à planchers multiples 2 et 4 sont donc à
nouveau planifiés, à compter de la première semaine du mois de novembre 2022 pour le
premier incinérateur et en janvier 2023 pour le second.

L'appel d'offres SP22039-BF0000-C a été publié le 15 juin 2022 sur le site du Système
électronique d'appel d'offres (SÉAO) et dans le journal Le Devoir. L’ouverture des soumissions
a eu lieu le 14 juillet 2022 au Service du Greffe. La durée de la publication a été de 28 jours.
La période de validité des soumissions est de 120 jours, soit jusqu'au jeudi 11 novembre
2022.

Aucun addenda n’a été émis.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG21-0451-26 août 2021 - Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les travaux
de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues numéros 1 et 3 de la station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 898 727,06 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public SP21036-BF0000-C (2 soum.)
CG20 0444 – 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les
travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues numéros 2 et 4 de la
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 760 629,14 $,
taxes et contingences incluses - Appel d'offres public SP20030-BF0000-C (2 soum.)

CG19 0465 – 24 octobre 2019 - Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les
travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues no 1 et 3 de la station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 763 156,57 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public SP19067-BF0000-C-2 (2 soum.)

DESCRIPTION

L'envergure des travaux à réaliser à l'intérieur des incinérateurs 2 et 4 sera précisée lors de
l’inspection après la mise hors service et le nettoyage de ceux-ci. Il est très probable que
des remises à neuf soient requises pour les composantes suivantes des incinérateurs : deux
des onze planchers, les briques d'assises des planchers, les bras racleurs, les cages de
brûleurs et des arches de planchers endommagés. Toutefois, année après année, des
travaux récurrents sont effectués et sont reliés à l’usage intensif des incinérateurs. À cet
effet, le bordereau des prix comprend l’ensemble des travaux qui pourraient être exécutés,
mais qui ne seront confirmés qu’une fois l’inspection des incinérateurs terminés.
Certaines parties des parois des gaines des gaz et la cheminée d’urgence pourraient être
corrodées de façon importante par les gaz de combustion. Le cas échéant, le remplacement
des sections endommagées exigerait obligatoirement la réfection du revêtement métallique,
les ancrages, les blocs isolants, le béton réfractaire, etc. Ces travaux permettront, s'ils
s'avèrent requis, de maintenir l’intégrité de la structure métallique et d’éliminer les risques
d’émission de gaz toxiques d’incinération dans le bâtiment des boues causés par des
perforations dans les gaines d’acier, ce qui pourrait mettre en péril la santé et la sécurité du
personnel de la Station.

Ce type de travaux exige une main d'œuvre spécialisée, dans des conditions très difficiles et
en majeure partie sous des conditions de haute sécurité reliées à des travaux en espaces
clos.

Pendant la période des travaux d’une durée d'environ six semaines, la capacité d'incinération
de la Station sera réduite de 25 %, rendant l'opération d'incinération plus vulnérable en cas
d'imprévus sur l'un des trois autres incinérateurs en fonction. Pour cette raison, l'arrêt des
incinérateurs est planifié en novembre 2022 et en janvier 2023, correspondant à des
périodes de l'année durant lesquelles la Station reçoit normalement moins d'eaux usées à
traiter, minimisant ainsi la vulnérabilité d'incinération en cas d’imprévus.

Sans être limitatif, les travaux prévus aux incinérateurs sont les suivants : 

• Installation du chantier; 
• Démolition et reconstruction du réfractaire d'un palier complet de l'incinérateur
• Démolition et reconstruction du réfractaire dans une partie d'une gaine des gaz;

Compte tenu des imprévus qui pourraient apparaître lors de l’inspection des incinérateurs
après leur mise hors service et lors de leur nettoyage, un budget de 20 % de la valeur du
contrat est recommandé pour les contingences.

JUSTIFICATION
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Trois (3) entreprises et une association (ACQ-Provincial) se sont procuré les documents
d'appels d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une soumission. Un des preneurs du
cahier des charges est un sous-traitant. 
La liste des preneurs du cahier des charges est annexée au dossier.

L’analyse de conformité des soumissions a permis de constater que les deux offres reçues
sont conformes.

Tableau d'analyse des soumissions

Firmes soumissionnaires
Prix (avec

taxes)
Contingences
(avec taxes)

Total
(avec taxes)

Reftech international inc. 1 143 429,59 $ 228 685,92 $ 1 372 115,51 $

Les Entreprises de construction
Réfrabec inc.

1 508 940,34 $ 301 788,07 $ 1 810 728,41 $

Estimation du professionnel
1 111 019,52 $ 222 203,90 $ 1 333 223,42 $

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne ($)
(la plus basse conforme – estimation)

38 892,08 $

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

2,92%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

438 612,90 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

31,97%

L'écart entre l'estimation interne et la plus basse soumission conforme est défavorable de
2,92 %. 

L'écart de 31,97% entre la deuxième plus basse et l'adjudicataire recommandé provient
principalement des articles suivants du bordereau de soumission :

11 - la démolition et reconstruction du réfractaire dans une partie d'une gaine des gaz (149
325 $ ou 34% de l’écart. 
12 - la démolition et reconstruction du réfractaire et de l'acier dans une gaine des gaz. (124
449$ ou 28% de l’écart).

Cet écart peut s’expliquer par l’expérience acquise par Reftech international inc. dans la
remise à niveau des incinérateurs à la Station.

Dans le cadre de cet appel d’offres, les soumissionnaires n'avaient pas à obtenir une
autorisation de l'Autorité des marchés publics.

Les validations requises ont démontré que l’adjudicataire recommandé :

· n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA);
· n’a pas de restrictions imposées sur sa licence de la Régie du bâtiment du Québec
(RBQ);
· n’est pas sur la liste des entreprises à rendement insatisfaisant de la Ville;
· est conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle de la Ville.

L'entreprise a fourni avec sa soumission l'attestation de Revenu Québec valide jusqu'au 31
octobre 2022. 
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Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001, ce contrat fera l'objet d'une évaluation
de rendement de l'adjudicataire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût pour la remise à niveau des systèmes d'incinération des boues no 2 et no 4 de la
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte est de 1 372 115,51 $ taxes et
contingences incluses. 
Ceci représente un montant de 1 252 924,35 $, net de ristournes de taxes.

La répartition de la dépense taxes et contingences incluses pour les années 2022 et 2023
est la suivante:

2022 2023 TOTAL

Budget de fonctionnement 515 497,86 $ 515 506,14 $ 1 031 004 $

PTI 145 704,60 $ 195 406,91 $ 341 111,51 $

TOTAL 661 202,46 $ 710 913,05 $ 1 372 115,51 $

Un montant de $ 515 497,86 $ taxes et contingences incluses sera comptabilisé au budget
de fonctionnement pour l'année 2022 et une somme de 515 506,14 $ sera priorisée au
budget 2023.

Le détail des informations comptables se retrouve dans l'intervention pour la certification des
fonds du Service des finances.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

Un montant de 341 111,51 $ (24.86% du montant total) de cette dépense est financé par
emprunt à la charge des contribuables de l'agglomération.

Il faut préciser que cette répartition entre le budget de fonctionnement et d'immobilisation
est prévisionnelle et qu'elle pourrait varier en fonction des imprévus et des travaux à réaliser.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier, de par sa nature, ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en
changements climatiques, ni aux engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans la mesure où ce dossier n’était pas approuvé ou retardé, les impacts seraient que :
• la fiabilité des incinérateurs serait compromise;
• la capacité d'incinération risquerait de diminuer par rapport aux besoins et les boues
devraient être disposées dans un site d'enfouissement externe à grand frais. 

Le coût pour la disposition des boues à un site d'enfouissement externe seraient d’environ 10
500 $ par jour.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec Service de l'expérience citoyenne
et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du dossier: 25 août 2022
Début des travaux de remise à niveau de l’incinérateur 2 : Novembre 2022
Début des travaux de remise à niveau de l’incinérateur 4 : Janvier 2023
Fin des travaux: mars 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-20

Naceur AYARA Michel VERREAULT
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à

l'exploitation

Tél : 514 863 1252 Tél : 514 280-4364
Télécop. : Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE Herve LOGE
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Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)

directeur(-trice) de projet - strategie
integree de gestion des eaux pluviales

Tél : Tél : 514-872-3944
Approuvé le : 2022-07-21 Approuvé le : 2022-07-27
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227482018  

Unité administrative responsable : Direction de l’épuration des eaux usées  

Projet : Remise à niveau des systèmes d’incinération des boues no.2 et 4  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

  x 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

S.O.  
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

S.O. 

11/13



Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227482018

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les travaux
de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues no 2
et no 4 de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte - Dépense totale de 1 372 115,51 $, taxes incluses
(Contrat: 1 143 429,59 $ et contingences: 228 685,92 $) -
Appel d’offres public SP22039-BF0000-C (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482018_InterventionFinancière_DEEU.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-26

Samia KETTOU Jean-François BALLARD
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-7091 Tél : 

(514) 872-5916
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.051

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227572001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Ingénierie d'usine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Accorder un contrat à Ascenseurs Innovatec Inc. pour le
remplacement du système de contrôle de l'ascenseur et ses
équipements auxiliaires de l'usine de Charles-J.-Des Baillets -
Dépense totale : 324 781,38 $, taxes incluses (contrat : 295
255,80 $ + contingences : 29 525,58 $) - Appel d'offres public
10393 - (1 soumissionnaire)

Il est recommandé :

1. d'accorder au seul soumissionnaire Ascenseurs Innovatec Inc, ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 295 255,80 $ , taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 10393 ; 

2. d'autoriser une dépense de 29 525,58 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération, pour un
montant de 324 781,38 $.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-28 13:35

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227572001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Ingénierie d'usine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Accorder un contrat à Ascenseurs Innovatec Inc. pour le
remplacement du système de contrôle de l'ascenseur et ses
équipements auxiliaires de l'usine de Charles-J.-Des Baillets -
Dépense totale : 324 781,38 $, taxes incluses (contrat : 295
255,80 $ + contingences : 29 525,58 $) - Appel d'offres public
10393 - (1 soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l’eau de la Ville de Montréal a pour mission de fournir de l’eau potable à la
collectivité montréalaise, gérer les eaux pluviales et assainir les eaux usées, pour assurer la
santé et la sécurité publiques et protéger l’environnement, maintenant et pour les
générations futures. 
Dans le cadre du programme de réfection des usines d’eau potable de la Direction de l’eau
potable (DEP) du Service de l’eau, des travaux de maintien d’actifs sont requis pour
préserver la pérennité de ses ouvrages. L'ascenseur du bâtiment administratif de l’usine de
filtration C.-J. Des Baillets, qui dessert 4 niveaux, date de la construction du bâtiment en
1978. Certaines composantes ont atteint leurs espérances de vie utiles d'après le rapport
d'inspection de la compagnie Micro Tech qui en effectue l'entretien. Les équipements
auxiliaires sont désuets, d’ailleurs certaines pannes sont survenues, ce qui représente un
risque de santé et sécurité. La compagnie Consultants EXIM, engagée pour l'étude et les
plans et devis, confirme la fin de vie de certaines composantes et indique également qu'une
mise aux normes est requise.

Ce contrat prévoit le remplacement du système de contrôle de l'ascenseur et de ses
équipements auxiliaires, le conduit d'alimentation électrique et sa mise en conformité aux
dernières versions des codes du bâtiment et d'ascenseur et en conformité avec la CNESST.
Le remplacement du système de contrôle de l'ascenseur et de ses équipements auxiliaires
est nécessaire et urgent.

L'appel d'offres numéro 10393 a été publié le 28 avril 2022 dans le journal Le Devoir ainsi que
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sur le système d'appel d'offres (SEAO). L'ouverture des soumissions prévue le 2 juin 2022 au
service du greffe a été reportée au 14 juin 2022. La durée de la publication été de quarante-
sept (47) jours. La soumission est valides durant quatre-vingt-dix (90) jours, soit jusqu'au 12
septembre 2022).

Cinq (5) addenda ont été publiés afin d'apporter certaines précisions administratives et
techniques sur le contrat et les reports de la date d'ouverture.

Addenda Date
d'émission

Description

1 29-avr-22 Remplacement du numéro de l'appel d'offres AO 10393 par le numéro
10393 tel que publié dans le journal le Devoir le 29 avril 2022.

2 30-mai-22 Formulaire de soumission -section C : Les items suivants sont
retirés du chapitre 00 - charges générales: Chauffage, Gardiennage
et Clôture chantier.

3 31-juin-22 Report de l'ouverture des soumissions au 9 juin 2022 à 13 h 30.
4 07-juin-22 Report de l'ouverture des soumissions au 14 juin 2022 à 13 h 30.
5 08-juin-22 Réponses relatives au délai de réalisation des travaux et à l'horaire

de travail.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

N/A

DESCRIPTION

Les travaux de modernisation associés à ce contrat sont sommairement décrits ci-dessous:
- Démantèlement du système de contrôle de l'ascenseur et ses équipements auxiliaires
existants;
- Fourniture et installation du système de contrôle de l'ascenseur et ses équipements
(Panneau du système de contrôle, moteur, câbles de levage, etc.);
- Fourniture, installation et raccordement de l'alimentation électrique;
- Essais et mise en service de l'ascenseur, formation du personnel;
- Fourniture des manuels d'entretien et des plans finaux;
- Contrat d'entretien de 5 ans.

JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public 10393, il y a un (1) preneur du cahier des charges sur le
site SEAO. La liste des preneurs du cahier des charges est annexée au dossier. L'appel
d'offres a été prolongé dans l'espoir d'obtenir plus d'offres.
Les entreprises qui réalisent les travaux dans le domaine spécialisé d'ascenseurs au Québec
sont occupées à cause du retard occasionné par la COVID 19, ce qui explique le manque de
preneurs du cahier des charges.

L'analyse de conformité des offres réalisée par EXIM, consultant en transport vertical, a
permis de constater que la soumission déposée est conforme.

Soumission conforme. Total (taxes incluses).

Ascenseurs Innovatec inc. 295 255,80 $

Dernière estimation réalisée à l'externe 359 181,90 $

Écart en la soumission conforme et la dernière estimation ($) - 63 926,10 $

Écart en la soumission conforme et la dernière estimation (%) - 17,8 %
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L'analyse de la soumission a permis de constater que la soumissionnaire conforme a présenté
une soumission avec un écart favorable de 18 %, soit 63 926,10 $, taxes incluses, par
rapport à l'estimation réalisée à l'externe par le consultant en transport vertical EXIM.

L'écart favorable de 17,8% est expliqué principalement par les trois articles suivants du
bordereau des prix.

Description Montant
soumis

Montant
estimé

Écart ($) Écart (%)

Travaux modernisation de
l'ascenseur

175 000 $ 214 400 $ - 39 400 $ - 18,4 %

Entretien complet de l'ascenseur 13 800 $ 24 000 $ -11 400 $ - 47,5 %

Travaux électriques 20 000 $ 30 000 $ - 10 000 $ - 33,3 %

Des dépenses de contingences de 10% du coût du contrat, soit 29 525,58 $, taxes incluses,
ont été prévues afin de couvrir les imprévus qui pourraient être rencontrés durant les
travaux.

Nous recommandons d'accorder le contrat à Ascenseurs Innovatec inc.

Les validations requises indiquant que le soumissionnaire recommandé, Ascenseurs Innovatec
inc., ne fait pas partie de la liste du Registre des entreprises non admissibles (RENA) ont été
faites. De plus, le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu de la Politique de
gestion contractuelle de la Ville de Montréal et n'est pas inscrit sur la liste des firmes à
rendement insatisfaisant de la Ville. Une attestation délivrée par Revenu Québec le 1er juin
2022 fut déposée avec sa soumission, laquelle sera validée de nouveau au moment de
l'octroi du contrat.

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-22-001, l'évaluation du rendement de
l'adjudicataire n'est pas requise car le contrat ne représente pas un risque significatif selon
les conditions applicables. 

L'autorisation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) n'est pas requise pour ce contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total de la dépense est de 324 781,38 $, taxes incluses, comprenant un montant de
295 255,80 $, taxes incluses, pour les travaux, un montant de 29 525,58 $, taxes incluses,
pour les contingences.
La dépense totale de 324 781.38 $, taxes incluses, représente un coût net de 296 569 $,
lorsque diminué des ristournes fédérales et provinciales.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la « Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations ». 

Cette dépense sera financée par l'emprunt à la charge de l'agglomération. Le numéro du
règlement d'emprunt: 20-001

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'équité et accessibilité universelle en rendant plus fiable l'accès au
personnel à mobilité réduite.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Si les travaux sont reportés :
- Il y aurait des risques de pannes et des risques d'accident des usagés.
- Le manque de pièces discontinuées, la rareté des techniciens d'entretien formés à cette
technologie désuète augmenteraient les dépenses de l'entretien et rendraient inopérant
l'ascenseur.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La Ville de Montréal agira comme maître d’oeuvre au sens de la LSST. Ainsi, la Ville de
Montréal sera responsable d’implanter les mesures recommandées par le gouvernement et la
CNESST en matière de précautions à mettre en place pour protéger la santé des travailleurs.
Cependant, les travaux pourront accuser des retards liés à la COVID-19 dans le cas d’un
changement des mesures établies de la santé publique du Québec.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas d’opération de communication, en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dates prévisionnelles :
Octroi du contrat : Août 2022
Réunion démarrage : Septembre 2022
Début des travaux : Septembre 2022
Fin des travaux : Juin 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : ; Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier
(Samia KETTOU)

Parties prenantes

Vincent REBSELJ, Service de l'eau

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-08

Annie CARRIÈRE Christian MARCOUX
chef de section Gestion d'actifs et projets Chef de division Ingénierie

Tél : 514 872-7582 Tél : 514 872-3483
Télécop. : Télécop. : 514 872-8146

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE Herve LOGE
Direction de l'eau potable directeur(-trice) de projet - strategie

integree de gestion des eaux pluviales
Tél : 514 872-5090 Tél : 514-872-3944
Approuvé le : 2022-07-11 Approuvé le : 2022-07-28
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Évaluation de risque d'un contrat
Identification du dossier

No d'appel d'offres 10393 [1] Montant d'octroi ($)
Date de lancement Date de fermeture

Soumissionnaire retenu
Description  [2]

Unité d'affaires  [3]
Responsable(s) Annie Carrière, Chef GAP, DIUR, DEP, SE [4]

Critère évalué Score Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et évaluation de rendement si :

Complexité de réalisation 0 Un score de 10 a été attribué à au moins un des critères;

Impact économique 0 Le score total est de 30 et plus;

Historique des non-conformités fréquentes 0

Nouvelle technologie 0

Impacts sur le citoyen 0

Performance de l’adjudicataire 0 Si non:
Le dossier n'a pas besoin de faire l’objet d’un suivi et d'évaluation de 
rendement de fournisseur.Total 0

Complexité du processus de réalisation
Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple, le nombre de processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est relié à la difficulté qu'on éprouve à 
réaliser et à vérifier les caractéristiques du produit, du service ou des travaux définies dans les spécifications La complexité de réalisation peut représenter un risque élevé de non-conformité 
particulièrement si l’adjudicataire n’est pas en mesure de gérer ce type de complexité. Ce type de risque correspond notamment à la fabrication de biens particuliers. À titre d’exemple, les dossiers 
suivants correspondent à ce particuliers. À titre d’exemple, les dossiers suivants correspondent à ce critère :

⋅ Tuyaux haute pression pour aqueduc;
⋅ Habits de combat d’incendie;
⋅ Supports à vélo design.

Énoncé du niveau de risque ScoreChoix [6]

Seulement quelques processus simples requis. 0

Un nombre appréciable de processus simples requis. 2

Quelques processus complexes requis. 6

7/15



Quelques processus complexes requis. 6

Un nombre appréciable de processus complexes requis. 8

Un grand nombre de processus complexes requis. 10

Impacts économiques
Ces considérations économiques portent sur les conséquences économiques des défaillances et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces considérations 
incluent d'autres facteurs comme les frais relatifs aux responsabilités devant la loi, les garanties, les réparations à pied d'oeuvre ainsi que les arrêts de service suite à des défaillances. Cet impact n’
est pas nécessairement relié à la valeur du dossier mais aux conséquences d’erreurs, de réalisation incomplète ou ne correspondant pas aux exigences de la Ville. Les exemples suivants peuvent 
être cités :

⋅ Services bancaires ou financiers;
⋅ Assurances;
⋅ Services conseil en finance ou en fiscalité;
⋅ Services conseil en actuariat;
⋅ Production et envoi des comptes de taxe.

Énoncé du niveau de risque Score ScoreChoix [7]

Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables. 0

Compromet dans une certaine mesure la qualité du service fourni par une installation. 2

Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni par une installation et entraîne des coûts appréciables. 6

Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une installation et entraîne des coûts considérables. 8

Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts exorbitants. 10

Historique des non-conformités
L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences passées, de l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact sur les utilisateurs ainsi que de la fréquence 
d'apparition des défauts. Ce critère vise à évaluer le risque posé par la nature du contrat et non par l’adjudicataire.  Le domaine du vêtement, notamment, est souvent cité en exemple pour des 
produits comme les :

⋅ Uniformes;
⋅ Gants de travail;
⋅ Vêtements de travail généraux;
⋅ Vêtements de protection;
⋅ Chaussures de sécurité.

Énoncé du niveau de risque Score ScoreChoix [8]

Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit. 0
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Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit. 0

Peu de non-conformité ayant un impact limité sur les utilisateurs des produits. 2

Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain impact sur les utilisateurs des produits. 6

Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les utilisateurs des produits. 8

Non-conformités régulières des caractéristiques critiques. Produit souvent non fonctionnel pour l'utilisateur. 10

Nouvelle technologie
L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains imprévus compte tenu des conditions 
particulières d’utilisation propre à ce milieu. Voici quelques exemples :

⋅ Peinture de signalisation à base d’eau;
⋅ Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux.

Énoncé du niveau de risque Score ScoreChoix [9]

Aucune nouvelle technologie. 0

Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux éléments. 2

Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle. 6

Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant appel à une technologie connue et traditionnelle. 8

Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances, de nouveaux processus et de nouveaux équipements. 10

Impact sur le citoyen
Ce facteur expose la relation entre les non-conformités des produits et la qualité du service offert au citoyen. Il tient aussi compte de l'image de la Ville. En général, les devis comportent des règles 
de sécurité et de prévention des accidents qui doivent être respectées avec rigueur par les adjudicataires.

⋅ Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type de dossier parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients pour les citoyens notamment les entraves de circulation, les 
interdictions de stationner, le bruit des appareils quand les chargements sont effectués la nuit etc.
⋅ Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier. Fourni au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité des composantes de ce produit ainsi que sa 
vie utile ont un impact majeur sur le citoyen.

Énoncé du niveau de risque Score ScoreChoix [10]

Non-conformité ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des services offerts aux citoyens. 0

Non-conformité ayant quelquefois un impact limité sur la qualité des services offerts aux citoyens. 2
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Non-conformité ayant régulièrement un impact limité sur la qualité des services offerts aux citoyens. 6

Non-conformité ayant un impact considérable sur la qualité des services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès des citoyens. 8

Impossibilité de dispenser le service au citoyen à cause de la non-conformité du produit ou impact considérable sur l'image de la Ville auprès des contribuables. 10

Performance de l’adjudicataire
Ce critère est le seul qui prend en considération la performance de l’adjudicataire. Le risque est considéré comme très élevé s’il est inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant.

Énoncé du niveau de risque Score ScoreChoix [11]

Adjudicataire non inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant; 0

Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant. 10
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[1] Saisissez le numéro d'appel d'offres

[2] Description du bon de commande ou contrat devrait apparaître automatiquement - saisissez manuellement s'il y a lieu.

[3] Description du bon de commande ou contrat devrait apparaître automatiquement - saisissez manuellement s'il y a lieu.

[4] Saisissez le ou les responsables de l'évaluation de risque.

[5] Indiquez un "x" si le dossier ne doit pas faire l'objet de suivi et d'évaluation de rendement suite à l'évaluation de risque.

[6] Complexité du processus de réalisation - Choisissez un score!

[7] Impacts économiques - Choisissez un score!

[8] Historique des non-conformités - Choisissez un score!

[9] Impacts économiques - Choisissez un score!

[10] Impact sur le citoyen - Choisissez un score!

[11] Impact sur le citoyen - Choisissez un score!
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier : 1227572001 
 Unité administrative responsable :Service de l’Eau 
 Projet :  remplacement système de contrôle ascenseur usine DesBaillets 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 x 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 [  Comment répondre :  Identifiez un maximum de 5 priorités  et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au 
 guide d’accompagnement ou au  document synthèse Montréal  2030  . 

 Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

 Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.] 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 [  Comment répondre :  Indiquez les principaux résultats/bénéfices  attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux 
 transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements 
 attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité). 

 Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

 Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.] 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 x 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  x 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 x 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 x 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227572001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Ingénierie d'usine

Objet : Accorder un contrat à Ascenseurs Innovatec Inc. pour le
remplacement du système de contrôle de l'ascenseur et ses
équipements auxiliaires de l'usine de Charles-J.-Des Baillets -
Dépense totale : 324 781,38 $, taxes incluses (contrat : 295
255,80 $ + contingences : 29 525,58 $) - Appel d'offres public
10393 - (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227572001_intevention finances.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-15

Samia KETTOU Patrick TURCOTTE
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-7091 Tél : (514) 872-7598

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.052

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1228009010

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 232 396,30 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et Armature »,
contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 2 560 326,28 $ à 2 792
722,57 $, taxes et contingences incluses.

Il est recommandé :

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 232 396,30 $, taxes incluses, à titre de
contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton,
coffrage et Armature », contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 2 560
326,28 $ à 2 792 722,57 $, taxes et contingences incluses;

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 55,20 % par la ville centre et à
44,80 % par l'agglomération.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-29 10:50

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228009010

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 232 396,30 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et Armature »,
contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 2 560 326,28 $ à 2 792
722,57 $, taxes et contingences incluses.

CONTENU

CONTEXTE

L'hôtel de Ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de Ville est situé au coeur de la « Cité administrative historique » de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. 

Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de Ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :

La mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de Ville;
La mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et
de sécurité incendie;
L'amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi
que de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de
l'optimisation de l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).

Le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville est assujetti
au Cadre de gouvernance et a obtenu l’autorisation du CE le 11 mai 2022 de procéder à la
phase Exécution, le mandat d’exécution révisé #SMCE229025006 a été émis. 
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Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
« LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.

Le projet est réalisé selon le mode « Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
de 50 lots de travaux, incluant le présent lot L0301 « Béton, coffrage et Armature »,
s’effectuant successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que
la Ville contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.

La livraison de l'hôtel de ville est prévue à la fin de l'année 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0395 – 16 Juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 96 234,08 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0902 « Peinture », dans le cadre du contrat accordé à Guy Brunelle inc., pour le projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0445),
majorant ainsi le montant total du contrat de 737 794,58 $ à 834 028,65 $, taxes et
contingences incluses.
CG22 0394 – 16 Juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 162 373,44 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0505 « Structure d'acier de la salle polyvalente », dans le cadre du contrat accordé à
Summa Métal Architectural et Structural inc. pour le projet de restauration patrimoniale et
de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0249), majorant ainsi le montant
total du contrat de 1 244 863,07 $ à 1 407 236,51 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0329 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 285 624,89 $, taxes
incluses, pour les services professionnels en gérance de construction dans le cadre du
contrat accordé à Pomerleau Inc. (CG18 0555), majorant ainsi le montant du contrat de 13
701 506,39 $ à 18 987 131,28 $, taxes incluses. 

CG22 0325 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 165 553,94 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtements de sols
souples », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. (CG21 0446),
majorant ainsi le montant total du contrat de 794 658,91 $ à 960 212,85 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0326 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 92 059,84 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation », pour
le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal,
dans le cadre du contrat accordé à Mongrain Inc (CG21 0208), majorant ainsi le montant
total du contrat de 683 947,76 $ à 776 007,60 $, taxes et contingences incluses. 

CG22 0324 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 316 647,71 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2601 « Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 15 716 395,08
$ à 17 033 042,79 $, taxes et contingences incluses. 

CG22 0323 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 136 337,36 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2301 « Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 8 093 019,94 $ à 8 229 357,30 $, taxes et
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contingences incluse.

CG22 0327 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 657 657,00 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et
chauffage », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc. (CG20
0391), majorant ainsi le montant total du contrat de 9 890 690,54 $ à 10 548 347,54 $,
taxes et contingences incluses.

CG22 0322 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 403 637,80 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0901 « Systèmes intérieurs », contrat accordé à ITR Acoustique MTL inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG21 0042), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 10 761 223,10 $ à 12
164 860,89 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0328 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 224 899,64 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0301 « Béton, coffrage et Armature », contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 2 335 426,63 $
à 2 560 326,28 $, taxes et contingences incluses.

CE22 0820 – 11 Mai 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ Inc. pour les services
professionnels spécialisés en économie de la construction d'une durée de 2 ans pour le projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 413 164,96 $, taxes incluses (contrat : 359 273,88 $ + contingences : 53 891,08
$) - Appel d'offres public 22-19167 (3 soumissionnaires).

CG22 0189 – 24 Mars 2022 - Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de construction du lot L0601 «
Ébénisterie » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $, taxes incluses (contrat : 2
953 144,37 $ + contingences : 590 628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).

CG22 0182 – 24 Mars 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0202 « Démolition sélective », contrat accordé à Démospec déconstruction inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0447), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 010 699,24 $
à 1 274 359,91 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0109  – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux du lot L0701 « Toiture »,
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée
(CG21 0546), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 805 269,90 $ à 2 089 088,85
$, taxes et contingences incluses.

CG22 0108 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301
« Béton, coffrage et armature » pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis
Thompson inc. (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 155 288,22 $ à
2 335 426,63 $, taxes et contingences incluses.
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CG22 0107 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0703 « Ignifugation », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Mongrain inc. (CG21 0208),
majorant ainsi le montant total du contrat de 615 516,36 $ à 683 947,76 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0038 – 27 Janvier 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 289 737,00 $, taxes
incluses (contrat : 241 447,50 $ + contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 21-
18912 (1 soumissionnaire).

CG22 0035 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601
« Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG20 0387), majorant ainsi le montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
$, taxes et contingences incluses.

CG22 0034 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201
« Plomberie », contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391),
majorant ainsi le montant total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0033 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301
« Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et
contingences incluses.

CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet.

CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15699 (3 soum.).

CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.).

CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
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une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.).

CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.).

CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.).

CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.).

CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
contingences incluses.

CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses.

CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.). 

CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.).

CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).

CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-
15676 (2 soum., 1 seul conforme).
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CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).

CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).

DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).

CG21 0084 du 25 février 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.).

DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).

DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $).

DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).

DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).

DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
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l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.

CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).

CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).

CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).

CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).

DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).

CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).

CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).

CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).

CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le
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cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.).

CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.).

CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.

CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).

CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).

CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).

CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).

CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.

CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-
16961.
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CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à augmenter le montant des contingences associées au contrat de
construction de St-Denis Thompson inc. pour réaliser les travaux de construction du lot
L0301 « Béton, coffrage et Armature » faisant partie du projet de restauration patrimoniale
et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, ceci en fonction des connaissances
actuelles sur les travaux accessoires requis pour répondre aux conditions du bâtiment qui
sont définies au fil de l'avancement des travaux. 
L'augmentation des dépenses concerne spécifiquement le budget de contingences, mis en
place pour couvrir toute modification constituant un accessoire au contrat, et ne change
donc pas la nature de ce dernier, conformément à l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et
villes, RLRQ C. C-19.

JUSTIFICATION

Une provision pour contingences de 15 % du montant du contrat total, soit 281 124,55 $
incluant les taxes, a été prévue initialement lors de l'octroi. 
Une première augmentation des contingences de 9,6 % a été approuvée, soit 180 138,41 $
incluant les taxes (CG22 0108).

Une deuxième augmentation des contingences de 12 % a été approuvée, soit 224 899,64 $
incluant les taxes (CG22 0328).

En date du 30 juillet 2022, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 76 %.

Les professionnels estiment actuellement qu'une somme additionnelle de 232 396,30 $, taxes
incluses, pour des contingences, soit une majoration de l’ordre de 12,4 % de la valeur du
contrat, s'avère nécessaire pour couvrir les éléments suivants :

Ragréage de la dalle de béton existante conservée suite à la démolition de la
salle électrique;
Enlèvement des monuments de plancher existants désuets, bouchage et
ragréage de la surface de la dalle de béton;
Conditions d'hiver dues à la construction de la dalle de la nouvelle salle
polyvalente extérieure;
Des ouvertures supplémentaires à boucher, sur tous les niveaux, dans le but
d'assurer l'intégrité du coupe-feu entre différents éléments.

Pourcentages Montant taxes incluses

Contrat octroyé - travaux 1 874 163,67 $

Contrat octroyé - contingences 15 % 281 124,55 $

Total - Contrat octroyé 2 155 288,22 $
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Rehaussement contingences 01 9,6 % 180 138,41 $

Rehaussement contingences 02 12 % 224 899,64 $

Rehaussement contingences 03 12,4 % 232 396,30 $

Total des contingences 49 % 918 558,90 $

Total - Contrat après rehaussement 2 792 722,57 $

Les contingences de 15 % initialement prévues au contrat, augmentées une première fois de
9,6 % ainsi qu'une deuxième fois de 12 %, sont rehaussées une troisième fois de 12,4 %
pour un total de 49 % de la valeur totale du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant des contingences de 686 162,61 $ est porté à 918 558,90 $, soit une majoration
de 232 396,30 $, taxes incluses. Ce montant proviendra du PDI 2022-2031 du SGPI. 
La dépense totale à autoriser passe donc de 2 560 326,28 $ à 2 792 722,57 $, taxes
incluses. Cette dépense additionnelle sera couverte selon la répartition suivante :

Un montant de 128 282,76 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence municipale 21-046;
Un montant de 104 113,54 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 21-031.

Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville.

La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 44,80 % agglo et de 55,20 % corpo, selon les
taux d'occupation qui évoluent dans le temps. Elle sera répartie comme suit : 90 % en 2022
et 10 % en 2023.

Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un éventuel retard à l’obtention de l’autorisation de la hausse des contingences au contrat
de St-Denis Thompson inc. pour le lot L0301 pourrait mettre à risque la complétion des
travaux de béton, de coffrage et d'armature, ce qui aurait une incidence directe sur la
séquence des travaux au chantier et potentiellement sur la date de livraison du projet.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation au comité exécutif : 10 août 2022
Approbation par le conseil municipal : 22 août 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 25 août 2022
Fin des travaux : fin 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Françoise TURGEON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Eve MALÉPART, Direction générale
Gustavo RIBAS, Direction générale

Lecture :

Gustavo RIBAS, 27 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-21

Éric ST-HILAIRE Jean CAPPELLI
Concepteur des aménagements - projets
corporatifs

Chef de division - Projets corporatifs

Tél : 438-925-1952 Tél : 514-977-9883
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jabiz SHARIFIAN Sophie LALONDE
c/d gestion de projets immobiliers
En remplacement de Michel SOULIÈRES

directeur(-trice) de service - gestion et
planification des immeubles
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Tél : - Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-07-27 Approuvé le : 2022-07-29
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St-Denis Thompson inc. Tps Tvq 

5,0% 9,975% Total

Contrat: Montants pour travaux forfaitaires           %          $

1,2% 20 000,00 1 000,00 1 995,00 22 995,00 

57,8% 941 607,00 47 080,35 93 925,30 1 082 612,65 

30,0% 489 498,00 24 474,90 48 827,43 562 800,33 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Montants pour items à prix unitaires

Section C 11,0% 178 956,90 8 947,85 17 850,95 205 755,70 

Sous-total : 100,0% 1 630 061,90 81 503,10 162 598,67 1 874 163,67 

Contingences 15,0% 244 509,29 12 225,46 24 389,80 281 124,55 

9,6% 156 676,16 7 833,81 15 628,45 180 138,41 

12,0% 195 607,43 9 780,37 19 511,84 224 899,64 

12,4% 202 127,68 10 106,38 20 162,24 232 396,30 

Total - Contrat : 2 428 982,45 121 449,12 242 291,00 2 792 722,57 

Incidences: Dépenses générales

Dépenses spécifiques

Total - Incidences : 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 2 428 982,45 121 449,12 242 291,00 2 792 722,57 

Ristournes: Tps 100,00% 121 449,12 121 449,12 

Tvq 50,0% 121 145,50 121 145,50 

Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 2 428 982,45 0,00 121 145,50 2 550 127,95 

Rehaussement contingences 02

Rehaussement contingences 03

Conditions générales 

Travaux de béton intérieur

Travaux de béton de la chaufferie

Rehaussement contingences 01

No. de projet: IM-PR-15-0006                       Projet: Rénover l'Hôtel de Ville_Phase 2 
Nom d'ouvrage : Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville 
No. de l'ouvrage: 001 
 
No. Contrat: 15529 
Lot 0301: Béton, coffrage et armature  
No. GDD: 1228009010 
Étape: Octroi de contrat  
 

SGPI 

 

 

 

Division de la gestion 

immobilière   

Section Corporatif 

2022-07-20
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1228009010 

Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets 

immobiliers , Division projets corporatifs 

Projet :  Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, 

ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision 
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 

réduire la fracture numérique 
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes 

pour améliorer la prise de décision individuelle et collective 
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les 

créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire 
. 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice 
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon 
significative sa consommation énergétique. 

10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout 
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus 
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population 
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de 
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des 
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique 

11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront 
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la 
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont 
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs 
compétences et leurs expertises uniques 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
X   

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
X   

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228009010

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 232 396,30 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et Armature »,
contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 2 560 326,28 $ à 2 792
722,57 $, taxes et contingences incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228009010 - Augmentation travaux de construction du lot L0301 Hôtel-de-Ville.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-25

Françoise TURGEON Jean-François DOYLE
Conseillère budgétaire C/S conseil et soutien financiers
Tél : 514-872-0946 Tél : 514-217-3574

Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.053

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1228009011

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 92 710,21 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0903 « Revêtements de sols souples »,
contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0446), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 960 212,85 $ à 1 052
923,06 $, taxes et contingences incluses.

Il est recommandé :

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 92 710,21 $, taxes incluses, à titre de
contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 «
Revêtements de sols souples », contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal (CG21 0446), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 960
212,85 $ à 1 052 923,06 $, taxes et contingences incluses;

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 55,20 % par la ville centre et à
44,80 % par l'agglomération.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-29 11:17

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228009011

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 92 710,21 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0903 « Revêtements de sols souples »,
contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0446), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 960 212,85 $ à 1 052
923,06 $, taxes et contingences incluses.

CONTENU

CONTEXTE

L'hôtel de Ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de Ville est situé au coeur de la « Cité administrative historique » de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. 
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de Ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :

La mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de Ville;
La mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et
de sécurité incendie;
Amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi
que de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de
l'optimisation de l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).

Le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville est assujetti
au Cadre de gouvernance et a obtenu l’autorisation du CE le 11 mai 2022 de procéder à la
phase Exécution, le mandat d’exécution révisé #SMCE229025006 a été émis.

Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
« LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.
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Le projet est réalisé selon le mode « Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
de 50 lots de travaux, incluant le présent lot L0903 « Revêtements de sols souples »,
s’effectuant successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que
la Ville contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.

La livraison de l'hôtel de ville est prévue à la fin de l'année 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0395 – 16 Juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 96 234,08 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0902 « Peinture », dans le cadre du contrat accordé à Guy Brunelle inc., pour le projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0445),
majorant ainsi le montant total du contrat de 737 794,58 $ à 834 028,65 $, taxes et
contingences incluses.
CG22 0394 – 16 Juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 162 373,44 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0505 « Structure d'acier de la salle polyvalente », dans le cadre du contrat accordé à
Summa Métal Architectural et Structural inc. pour le projet de restauration patrimoniale et
de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0249), majorant ainsi le montant
total du contrat de 1 244 863,07 $ à 1 407 236,51 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0329 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 285 624,89 $, taxes
incluses pour les services professionnels en gérance de construction dans le cadre du
contrat accordé à Pomerleau Inc. (CG18 0555) majorant ainsi le montant du contrat de 13
701 506,39 $ à 18 987 131,28 $, taxes incluses. 

CG22 0325 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 165 553,94 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtements de sols
souples », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. (CG21 0446),
majorant ainsi le montant total du contrat de 794 658,91 $ à 960 212,85 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0326 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 92 059,84 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation », pour
le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal,
dans le cadre du contrat accordé à Mongrain Inc (CG21 0208), majorant ainsi le montant
total du contrat de 683 947,76 $ à 776 007,60 $, taxes et contingences incluses. 

CG22 0324 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 316 647,71 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2601 « Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 15 716 395,08
$ à 17 033 042,79 $, taxes et contingences incluses. 

CG22 0323 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 136 337,36 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2301 « Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 8 093 019,94 $ à 8 229 357,30 $, taxes et
contingences incluse.

CG22 0327 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 657 657,00 $, taxes
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incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et
chauffage », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc. (CG20
0391), majorant ainsi le montant total du contrat de 9 890 690,54 $ à 10 548 347,54 $,
taxes et contingences incluses.

CG22 0322 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 403 637,80 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0901 « Systèmes intérieurs », contrat accordé à ITR Acoustique MTL inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG21 0042), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 10 761 223,10 $ à 12
164 860,89 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0328 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 224 899,64 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0301 « Béton, coffrage et Armature », contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 2 335 426,63 $
à 2 560 326,28 $, taxes et contingences incluses.

CE22 0820 – 11 Mai 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ Inc. pour les services
professionnels spécialisés en économie de la construction d'une durée de 2 ans pour le projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 413 164,96 $, taxes incluses (contrat : 359 273,88 $ + contingences : 53 891,08
$) - Appel d'offres public 22-19167 (3 soumissionnaires).

CG22 0189 – 24 Mars 2022 - Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de construction du lot L0601 «
Ébénisterie » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $, taxes incluses (contrat : 2
953 144,37 $ + contingences : 590 628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).

CG22 0182 – 24 Mars 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0202 « Démolition sélective », contrat accordé à Démospec déconstruction inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0447), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 010 699,24 $
à 1 274 359,91 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0109  – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux du lot L0701 « Toiture »,
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée
(CG21 0546), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 805 269,90 $ à 2 089 088,85
$, taxes et contingences incluses.

CG22 0108 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301
« Béton, coffrage et armature » pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis
Thompson inc. (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 155 288,22 $ à
2 335 426,63 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0107 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
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L0703 « Ignifugation », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Mongrain inc. (CG21 0208),
majorant ainsi le montant total du contrat de 615 516,36 $ à 683 947,76 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0038 – 27 Janvier 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 289 737,00 $, taxes
incluses (contrat : 241 447,50 $ + contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 21-
18912 (1 soumissionnaire).

CG22 0035 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601
« Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG20 0387), majorant ainsi le montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
$, taxes et contingences incluses.

CG22 0034 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201
« Plomberie », contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391),
majorant ainsi le montant total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0033 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301
« Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et
contingences incluses.

CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet.

CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15699 (3 soum.).

CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.).

CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
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contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.).

CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.).

CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.).

CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.).

CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
contingences incluses.

CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses.

CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.). 

CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.).

CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).

CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-
15676 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
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projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).

CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).

DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).

CG21 0084 du 25 février 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.).

DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).

DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $).

DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).

DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).

DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.
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CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).

CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).

CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).

CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).

DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).

CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).

CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).

CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).

CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.).
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CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.).

CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.

CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).

CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).

CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).

CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).

CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.

CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-
16961.

CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
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plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à augmenter le montant des contingences associées au contrat de
construction de 9028-4043 Québec inc. pour réaliser les travaux de construction du lot
L0903 « Revêtements de sols souples » faisant partie du projet de restauration patrimoniale
et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, ceci en fonction des connaissances
actuelles sur les travaux accessoires requis pour répondre aux conditions du bâtiment qui
sont définies au fil de l'avancement des travaux. 
L'augmentation des dépenses concerne spécifiquement le budget de contingences, mis en
place pour couvrir toute modification constituant un accessoire au contrat, et ne change
donc pas la nature de ce dernier, conformément à l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et
villes, RLRQ C. C-19.

JUSTIFICATION

Une provision pour contingences de 20 % du montant du contrat total, soit 132 443,15 $
incluant les taxes, a été prévue initialement lors de l'octroi.
Une première augmentation des contingences de 25 % a été approuvée, soit 165 553,94 $
incluant les taxes (CG22 0325).

Au moment de la planification des travaux des nouveaux revêtements de plancher,
l'entrepreneur spécialisé a confirmé l'état instable et inadéquat des supports des 3e et 4e

étages pouvant compromettre l'adhésion et la garantie des revêtements de plancher.

Les professionnels estiment actuellement qu'une somme additionnelle de 92 710,21 $, taxes
incluses, pour des contingences, soit une majoration de l’ordre de 14 % de la valeur du
contrat, s'avère nécessaire pour couvrir les éléments suivants :

Demande et préparation d'une zone d'essai pour l'adhérence du produit de
nivellement;
Ajustement du niveau fini des nouvelles chapes à construire suite à la démolition
des chapes existantes déficientes aux niveaux des étages 3e et 4e. Il est
impératif que ces travaux de chapes soient exécutés à même ce contrat de
construction afin d'obtenir les garanties sur les matériaux des nouveaux
revêtements de finis de plancher qui seront installés aux 3e et 4e étages.

Pourcentages Montant taxes incluses

Contrat octroyé - travaux 662 215,76 $

Contrat octroyé - contingences 20 % 132 443,15 $

Total - Contrat octroyé 794 658,91 $

Rehaussement contingences 01 25 % 165 553,94 $

Rehaussement contingences 02 14 % 92 710,21 $

Total des contingences 59 % 390 707,30 $

Total - Contrat après rehaussement 1 052 923,06 $
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Les contingences de 20 % initialement prévues au contrat et augmentées une première fois
de 25 %, sont rehaussées une seconde fois de 14 % pour un total de 59 % de la valeur
totale du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant des contingences de 297 997,09 $ est porté à 390 707,30 $, soit une majoration
de 92 710,21 $, taxes incluses. Ce montant proviendra du PDI 2022-2031 du SGPI. 
La dépense totale à autoriser passe donc de 960 212,85 $ à 1 052 923,06 $, taxes incluses.
Cette dépense additionnelle sera couverte selon la répartition suivante :

Un montant de 51 176,04 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence municipale 21-046;
Un montant de 41 534,17 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 21-031.

Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville.

La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 44,80 % agglo et de 55,20 % corpo, selon les
taux d'occupation qui évoluent dans le temps. Elle sera répartis de la façon suivantes 25%
en 2022 et 75% en 2023.

Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un éventuel retard à l’obtention de l’autorisation de la hausse des contingences au contrat
de 9028-4043 Québec inc. pour le lot L0903 pourrait mettre à risque la complétion des
travaux de revêtements de sols souples, ce qui aurait une incidence directe sur la séquence
des travaux au chantier et potentiellement sur la date de livraison du projet.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation au comité exécutif : 10 août 2022
Approbation par le conseil municipal : 22 août 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 25 août 2022
Fin des travaux : fin 2023
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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 (Françoise TURGEON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Eve MALÉPART, Direction générale
Gustavo RIBAS, Direction générale

Lecture :

Gustavo RIBAS, 27 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-21

Éric ST-HILAIRE Jean CAPPELLI
Concepteur des aménagements - projets
corporatifs

Chef de division - Projets corporatifs

Tél : 438-925-1952 Tél : 514-977-9883
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jabiz SHARIFIAN Sophie LALONDE
c/d gestion de projets immobiliers
En remplacement de Michel SOULIÈRES

directeur(-trice) de service - gestion et
planification des immeubles

Tél : - Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-07-27 Approuvé le : 2022-07-29
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Bousada Bromont 9028-4043 Québec Inc. Tps Tvq 

5,0% 9,975% Total

Contrat: Montants pour travaux forfaitaires           %          $

1,2% 6 780,00 339,00 676,31 7 795,31 

53,0% 305 000,00 15 250,00 30 423,75 350 673,75 

45,9% 264 185,00 0,00 264 185,00 

Montants pour items à prix unitaires

Mesures sanitaires COVID 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Sous-total : 100,0% 575 965,00 28 798,25 57 452,51 662 215,76 

Contingences 20,0% 115 193,00 5 759,65 11 490,50 132 443,15 

Rehaussement contingences 01 25,0% 143 991,25 7 199,56 14 363,13 165 553,94 

Rehaussement contingences 02 14,0% 80 635,10 4 031,76 8 043,35 92 710,21 

Total - Contrat : 915 784,35 45 789,22 91 349,49 1 052 923,06 

Incidences: Dépenses générales

Dépenses spécifiques

Total - Incidences : 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 915 784,35 45 789,22 91 349,49 1 052 923,06 

Ristournes: Tps 100,00% 45 789,22 45 789,22 

Tvq 50,0% 45 674,74 45 674,74 

Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 915 784,35 0,00 45 674,74 961 459,09 

Conditions générales 

Carreaux couvre-sol souples

Tapis et moquette

No. de projet: IM-PR-15-0006                       Projet: Rénover l'Hôtel de Ville_Phase 2 
Nom d'ouvrage : Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville 
No. de l'ouvrage: 001 
 
No. Contrat: 15685 
Lot 0903: Revêtements de sols souples  
No. GDD: 1228009011 
Étape: Octroi de contrat  

SGPI 

 

 

 

Division de la gestion 

immobilière   

Section Corporatif 

2022-07-20
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1228009011 

Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets 

immobiliers , Division projets corporatifs 

Projet :  Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, 

ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision 
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 

réduire la fracture numérique 
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes 

pour améliorer la prise de décision individuelle et collective 
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les 

créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire 
. 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice 
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon 
significative sa consommation énergétique. 

10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout 
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus 
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population 
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de 
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des 
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique 

11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront 
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la 
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont 
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs 
compétences et leurs expertises uniques 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
X   

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
X   

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228009011

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 92 710,21 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0903 « Revêtements de sols souples »,
contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0446), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 960 212,85 $ à 1 052
923,06 $, taxes et contingences incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228009011 - Travaux lot L0903 Hôtel-de-Ville.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-27

Françoise TURGEON Jean-François DOYLE
Conseillère budgétaire C/S conseil et soutien financiers
Tél : 514-872-0946 Tél : 514-217-3574

Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.054

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227231058

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour
des travaux de voirie dans le chemin d'accès à la carrière Saint-
Michel, à 60 mètres à l'est de l'intersection de la rue Charland et
du boulevard Saint-Michel, dans l'arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension. Dépense totale de 569 743,13 $
(contrat : 489 678,75 $ + contingences: 48 967,88 $ +
incidences: 31 096,50 $), taxes incluses. Appel d'offres public
421313 - 8 soumissionnaires.

ll est recommandé :
1. d'accorder à Eurovia Québec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux de voirie dans le chemin d'accès à la carrière Saint-
Michel, à 60 mètres à l'est de l'intersection de la rue Charland et du boulevard Saint-
Michel, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 489 678,75 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 421313;

2. d'autoriser une dépense de 48 967,88 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 31 096,50 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4. de procéder à une évaluation du rendement de Eurovia Québec Construction inc.;

5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-01 08:38

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227231058

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour
des travaux de voirie dans le chemin d'accès à la carrière Saint-
Michel, à 60 mètres à l'est de l'intersection de la rue Charland et
du boulevard Saint-Michel, dans l'arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension. Dépense totale de 569 743,13 $
(contrat : 489 678,75 $ + contingences: 48 967,88 $ +
incidences: 31 096,50 $), taxes incluses. Appel d'offres public
421313 - 8 soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de ses opérations de déneigement, la Ville de Montréal élimine environ 12
millions de mètres cubes de neige en utilisant plus de 24 sites différents dont 12 chutes à
l'égout.
Le chemin d’accès à la carrière Saint-Michel qui se situe à 60 mètres à l’est de l’intersection
de la rue Charland et du boulevard Saint-Michel, dans l’arrondissement de Villeray - Saint-
Michel -
Parc-Extension, requiert des travaux de voirie afin de maximiser son utilisation en période
hivernale et d'améliorer la circulation ainsi que la sécurité des camions. Ces travaux éviteront
de procéder à des corrections annuelles coûteuses et permettront une utilisation optimale et
sécuritaire de ce site avant la période de gel mais également lors de tout dégel important au
cours de la période hivernale. 

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des sites de disposition des neiges
usées pour l'ensemble de la Ville de Montréal. Les travaux sont sous la compétence du
Service de la concertation des arrondissements. Ils ne requièrent pas de modifications au
certificat d'autorisation du Ministère du développement durable, de l'environnement et de la
lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).

Le Service de la concertation des arrondissements a mandaté la Direction de la réalisation
des projets d'infrastructures urbaines (DRPIU) du Service des infrastructures du réseau
routier (SIRR) afin de préparer les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de
réaliser les travaux mentionnés à l'objet du présent dossier.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0771 - 15 juin 2021 - Accorder un contrat à Charex inc. pour des travaux d'égout, de
voirie et d'électricité dans les dépôts à neige Ray-Lawson, Armand-Chaput et la chute à
neige de La Salle - Dépense totale de 2 790 062,83 $, taxes, contingences et incidences
incluses - Appel d'offres public 446311, 2 soumissionnaires (1217231043);
CM20 0634 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à à Eurovia Québec construction inc., plus
bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des travaux d’aménagement et de
voirie dans le dépôt à neige situé au 3000, boulevard Gaétan-Laberge, dans l’arrondissement
de Verdun, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 869 302,38 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 446010, 8 soumissionnaires
(1207231041).

DESCRIPTION

Il s'agit d'accorder un contrat pour des travaux de voirie, d'égout et de gestion
environnementale des déblais dans le chemin d’accès à la carrière Saint-Michel à
l'arrondissement Villeray - Saint-Michel -
Parc-Extension.

Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à l'arrondissement et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 48 967,88 $, taxes
incluses, soit 10 % du coût du contrat.

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des frais de laboratoire et de
services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la gestion des sols
excavés, incluant les dépenses prévues pour la traçabilité de ces sols. Le détail de
l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document «Répartition des
coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.

Des pénalités qui visent le respect du délai contractuel sont prévues à l'article 3.1.7 du
CCAS qui se retrouve dans le cahier des charges. Cet article remplace l'article 5.1.14.3 du
Cahier des clauses administratives générales. Il stipule que selon les critères du présent
contrat, l'Entrepreneur doit payer 0,05 % du prix du contrat par jour de retard et cette
pénalité n'est jamais inférieure à 1000 $.

Aucun boni n’est prévu dans les documents de l’appel d’offres.

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission. Dans le présent
dossier l'écart de prix entre la plus basse soumission conforme et l'estimation des
professionnels est de -11,4% favorable à la Ville.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION 489 678,75 $ 48 967,88 $ 538 646,63 $
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INC.

ROXBORO EXCAVATION INC. 515 000,00 $ 51 500,00 $ 566 500,00 $

RAMCOR CONSTRUCTION INC. 545 194,20 $ 54 519,42 $ 599 713,62 $

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC. 576 961,80 $ 57 696,18 $ 634 657,98 $

PAVAGES MÉTROPOLITAIN INC. 584 125,47 $ 58 412,55 $ 642 538,02 $

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ
INC.

584 504,16 $ 58 450,42 $ 642 954,58 $

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE
INC.

630 000,00 $ 63 000,00 $ 693 000,00 $

DEMIX CONSTRUCTION UNE
DIVISION DE GROUPE CRH CANADA
INC.

679 590,78 $ 67 959,08 $ 747 549,86 $

Dernière estimation réalisée ($) 552 608,02 $ 55 260,80 $ 607 868,82 $

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

- 69 222,20 $

-11,4%

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

27 853,38 $

5,2%

(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis 

La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.

L'estimation de soumission est établie durant la période d'appel d'offres par la Division de la
gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPÉC). Cette estimation est basée
sur les prix et les taux (matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements et sous-traitants)
disponibles du marché actuel ainsi que sur tous les documents de l'appel d'offres.

Les professionnels de la DGPÉC ont procédé à l’analyse des huit (8) soumissions conformes
reçues pour l'appel d'offres. Un écart favorable de 11.4 % a été constaté entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation de soumission. 

Cet écart est réparti dans les articles suivants: 
- Enrobés bitumineux 
- Réparation en profondeur 
- Chaussée rigide (dalle de béton).

Le grand nombre de soumissions reçues démontre l'intérêt des entrepreneurs pour ce genre
de projet simple, de petite envergure et hors rue et peut expliquer cet écart favorable en fin
de saison. 

Dans ce contexte et en considérant l'écart favorable, la DGPEC appuie la recommandation
d'octroyer le contrat.

La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Eurovia Québec Construction
inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément
aux critères indiqués au cahier des charges.
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Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 569 743,13 $, taxes incluses, et
comprend :

- un contrat avec Eurovia Québec Construction inc., pour un montant de 489 678,75 $
taxes incluses;
- un budget de contingences de 48 967,88 $ taxes incluses;
- un budget d'incidences de 31 096,50 $ taxes incluses.

Cette dépense, entièrement assumée par la ville centrale, représente un coût net de 521
554,42 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale, lequel est financé par le
règlement d'emprunt suivant: # 20-029- « Travaux aménag. des lieux élimination CM20 0672
» 

La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.

Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
  
La grille d’analyse Montréal 2030 est remplie en pièces jointe.

Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés excavés.
Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 28 septembre 2022, le plus bas soumissionnaire
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
De plus, il est à noter que les travaux faisant l'objet du présent dossier sont planifiés selon
un échéancier très serré. Tout retard sur la réalisation des travaux aurait donc des
conséquences sur les échéanciers du projet.

L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité».

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les mesures de sécurité supplémentaires exigées par la CNESST en lien avec le COVID-19
sont connues de l'entrepreneur au moment du dépôt de la soumission. Aucuns frais relatifs
aux installations sanitaires ou équipements de sécurité seront payables par la Ville.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Une stratégie de communication est élaborée en accord avec avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dates Visées:
Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par l’instance décisionnelle visée
Début des travaux : Septembre 2022 
Fin des travaux : Octobre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Judith BOISCLAIR)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

José Alberto CARDENAS AVILA, Service de la concertation des arrondissements
Gilles HEVEY, Service de la concertation des arrondissements
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Olivier BARTOUX, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Lecture :

Olivier BARTOUX, 29 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-14

Rafik MEZIANI Yvan PÉLOQUIN
ingenieur(e) Chef de division - Conception des travaux

Tél : 438 925 9368 Tél : 514 872-7816
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER Nathalie M MARTEL
Directeur directeur(-trice) de service - infrastructures

du reseau routier et transports
Tél : 514 243-8284 Tél :
Approuvé le : 2022-07-27 Approuvé le : 2022-07-29
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421313_Annexee_GDD_1227231058_2022-07-04.xlsx

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION  

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

Identification
No de l'appel d'offres : 421313 No du GDD : 1227231058

Titre de l'appel d'offres : Travaux de voirie dans le chemin d'accès à carrière Saint-Michel, à 60 mètres à l'est de l'intersection de la 
rue Charland et du boulevard Saint-Michel, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel– Parc-
Extension

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : 30 5 2022 Ouverture originalement prévue le : 23 6 2022

Ouverture faite le : 30 6 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 30 jrs

Addenda émis
Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : 2 Si addenda, détailler ci-après Impact sur le coût 

estimé du contrat ($)
Date de l'addenda Description sommaire de l'addenda

15 6 2022 Ajout de quantité pour la gestion hors site des sols et diminuer de la quantité 
de l'item bordures en béton et report de la date d'ouverture -34 000,00

21 6 2022 Tableau des questions et réponses 0,00

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs 12 Nbre de soumissions reçues 8 % de réponses 67)

Nbre de soumissions rejetées 0 % de rejets 0,0)

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

Durée de la validité initiale de la soumission : 90 jrs Date d'échéance initiale : 28 9 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : jrs Date d'échéance révisée : JJ - MM - AAAA

Résultats de l'appel d'offres

Soumissions conformes
 (Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls 

les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC. 489 678,75
ROXBORO EXCAVATION INC. 515 000,00
RAMCOR CONSTRUCTION INC. 545 194,20
LES ENTREPRENEURS BUCARO INC. 576 961,80
PAVAGES METROPOLITAIN INC. 584 125,47
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. 584 504,16
LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC. 630 000,00
DEMIX CONSTRUCTION, UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC. 679 590,78

Estimation interne 552 608,02

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation -11,4%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse 5,2%

Dossier à être étudié par la CEC : Oui NON X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ X AMP X Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

RENA X Revenu Qc X

Recommandation

Nom du soumissionnaire : EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :  489 678,75) $                              

Montant des contingences ($) : 10,0%  48 967,88) $                                

Montant des incidences ($) :  31 096,50) $                                

Date prévue de début des travaux : 26 9 2022 Date prévue de fin des travaux : 17 10 2022
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INFORMATIONS SUR LE PROJET

ÉTAPE 1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Titre du projet
Travaux de voirie dans le chemin d'accès à carrière Saint-Michel, à 60 mètres à l'est de l'intersection de la rue Charland et du boulevard Saint-Michel, dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-

Extension

GDD N° Référence 
(#Soumission)

Arrondissement emplacement des 
travaux [1]

Date  [2] Unité d'affaires  Exécutant

1227231058 421313 Villeray St-Michel Parc Extension 3003 - Infra.réseau routier-Infra

Nom des rues ou de la Place ou du parc de à Type de rue [3]

rue 1
60 mètres à l'est de l'intersection Rue Charland Boulevard Saint-Michel

ÉTAPE 2 - RESPONSABLES  ET PROJETS INVESTI

Responsables Nom Unité d'affaires  Téléphone Courriel 

Demandeur des sous-projets Martine Dos Santos 3003 - Infra.réseau routier-Infra

Chargé de projet - exécutant Rafik Meziani 3003 - Infra.réseau routier-Infra

Requérant 1 [4]
José Alberto Cardenas Avila

2401 - Concertation des arrond.

Requérant 2

Requérant 3

Requérant 4

Requérant 5

Finances DCSF conseiller fin. responsable du requérant 1 Arianne Allard 0400 - Finances

Finances DCSF conseiller fin. responsable du requérant 2 0400 - Finances

Finances DCSF conseiller fin. responsable du requérant 3

Finances DCSF conseiller fin. responsable du requérant 4

Finances DCSF conseiller fin. responsable du requérant 5

ÉTAPE 3 - NOTIFICATIONS AUTOMATIQUES

  Activer les notifications automatiques: MENU «OUTILS/RÈGLES DE NOTIFICATION»
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ÉTAPE 16 - COMPLÉTER LES INFORMATIONS POUR LES INCIDENCES DE LA VILLE

GDD 1227231058
INSTRUCTIONS

Sélectionner les dépenses incidences associées à chaque sous-projet et inscrire le montant avant taxes associé à la dépense. Taux de la Ville Taux CSÉM

Taxes Net Taxes Net
1,14975 1,049875 1,14975 1,008479

Sous-projet incidences #1 Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #1
Taxes

Type 
d'incidences

Montant 
avant taxes

Montant avec 
taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON

2276002055 191385

60 mètres à l'est de l'intersection, de Rue 
Charland à Boulevard Saint-Michel -  

Incidences prof. techn. et achat Chaussée 
réhab

2401 - 
Concertation 
des arrond.

76002 - Programme d'aménagement et 
réaménagement des lieux d'élimination de neige et 
des sites pour la gestion de l'excavation des sols

1.1

Laboratoire - Surveillance 
environnementale (gestion des sols 

excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme 
externe

Ville Pro 5 000,00 $ 5 748,75 $ 5 249,38 $ 29 000,00 $ 31 096,50 $ 29 698,25 $ 54301 070003

1.2
Laboratoire - Contrôle qualitatif des 

matériaux par firme externe Ville Pro 9 000,00 $ 10 347,75 $ 9 448,88 $ 54301 070003

1.3

Laboratoire - Surveillance 
environnementale (gestion des sols 

excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme 
interne

Non Pro 15 000,00 $ 15 000,00 $ 15 000,00 $ 54301 070003
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT 

GDD 1227231058

Requérant - Description Règlement d'emprunt
Sous-projet 

Investi
Projet 
SIMON

Description Type Proposition de clé
Montant avant 

taxes
Montant avec 

taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

2401 - Concertation des 
arrond.

7720029 - 20-029 Travaux Travaux 
aménag. lieux élimination CM20 
0672 2276002025 190643

60 mètres à l'est de l'intersection, de Rue Charland à 
Boulevard Saint-Michel- Réhabilitation Chaussée 1.Travaux 6101.7720029.802721.Activité.57201.000000 .0000.190643.000000.17025.00000  425 900,20) $  489 678,75) $   447 141,97) $ 

2.Contingences 6101.7720029.802721.Activité.57201.000000 .0000.190643.070008.17025.00000  42 590,02) $    48 967,88) $     44 714,20) $   

2276002055 191385

60 mètres à l'est de l'intersection, de Rue Charland à 
Boulevard Saint-Michel -  Incidences prof. techn. et 
achat Chaussée réhab 3.Incidences 6101.7720029.802721.Activité.54301.000000 .0000.191385.070003.17025.00000 29 000,00 $ 31 096,50 $ 29 698,25 $

Total pour 2401 - 
Concertation des arrond.  497 490,22) $  569 743,13) $   521 554,42) $ 

Total général  497 490,22) $  569 743,13) $   521 554,42) $ 
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Répartition des coûts par payeur

GDD 1227231058

Requérant Type de montant
Montant avant 

taxes
Montant avec 

taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

2401 - Concertation des arrond. 1.Travaux  425 900,20) $  489 678,75) $         447 141,97) $       
2.Contingences  42 590,02) $    48 967,88) $           44 714,20) $         
3.Incidences 29 000,00 $ 31 096,50 $ 29 698,25 $

Total pour 2401 - Concertation des arrond.  497 490,22) $  569 743,13) $         521 554,42) $       

Total général  497 490,22) $  569 743,13) $         521 554,42) $       
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Répartition des coûts par règlement d'emprunt

GDD 1227231058
Requérant Règlement d'emprunt

Type de 
montant

Montant avant 
taxes

Montant avec 
taxes

Montant net  
ristournes des taxes

2401 - Concertation des arrond.
7720029 - 20-029 Travaux Travaux aménag. lieux élimination 
CM20 0672 1.Travaux  425 900,20) $         489 678,75) $        447 141,97) $          

2.Contingences  42 590,02) $           48 967,88) $          44 714,20) $            
3.Incidences 29 000,00 $ 31 096,50 $ 29 698,25 $

Total pour 7720029 - 20-029 Travaux Travaux aménag. lieux 
élimination CM20 0672  497 490,22) $         569 743,13) $        521 554,42) $          

Total pour 2401 - Concertation des arrond.  497 490,22) $         569 743,13) $        521 554,42) $          

Total général  497 490,22) $         569 743,13) $        521 554,42) $          
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Répartition des coûts par fonds

GDD 1227231058

Fonds Compétence Requérant Type de montant
Montant avant 

taxes
Montant avec taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

014 Fonds des dépenses en immobilisations 2401 - Concertation des arrond. 1.Travaux  425 900,20) $        489 678,75) $           447 141,97) $ 
2.Contingences  42 590,02) $          48 967,88) $             44 714,20) $   
3.Incidences 29 000,00 $ 31 096,50 $ 29 698,25 $

Total pour  497 490,22) $        569 743,13) $           521 554,42) $ 
Total pour 014 Fonds des dépenses en 
immobilisations  497 490,22) $        569 743,13) $           521 554,42) $ 

Total général  497 490,22) $        569 743,13) $           521 554,42) $ 
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BUDGET REQUIS - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

GDD 1227231058
 

Compéte
nce 

 Requérant  Projet Investi payeur  Sous-projet 
 Projet 
SIMON 

 Sous-projet Description 
Budget requis total

(travaux, contingences et 
incidences)

Budget requis 
2022 

Budget requis 
2023 

Budget requis 
2024

Budget requis 
Ultérieur 

2401 - Concertation des arrond.

76002 - Programme d'aménagement et 
réaménagement des lieux d'élimination de 
neige et des sites pour la gestion de 
l'excavation des sols 2276002025 190643

60 mètres à l'est de l'intersection, de Rue 
Charland à Boulevard Saint-Michel- 
Réhabilitation Chaussée 491 856,17 $ 491 856,17 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

2276002055 191385

60 mètres à l'est de l'intersection, de Rue 
Charland à Boulevard Saint-Michel -  
Incidences prof. techn. et achat Chaussée 
réhab 29 698,25 $ 29 698,25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Total général 521 554,42 $ 521 554,42 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
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BUDGET REQUIS PAR PROJET INVESTI - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

GDD 1227231058
 

Compéte
nce 

 Requérant  Projet Investi payeur 
Budget requis total

(travaux, contingences et 
incidences)

Budget requis 
2022 

Budget requis 
2023 

Budget requis 
2024

Budget requis 
Ultérieur 

2401 - Concertation des arrond.

76002 - Programme d'aménagement et réaménagement 
des lieux d'élimination de neige et des sites pour la gestion 
de l'excavation des sols 521 554,42 $ 521 554,42 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour 521 554,42 $ 521 554,42 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Total général 521 554,42 $ 521 554,42 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
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BUDGET REQUIS PAR RÈGLEMENT - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

GDD 1227231058
 

Compéte
nce 

 Requérant  Règlement d'emprunt 
Budget requis total

(travaux, contingences et 
incidences)

Budget requis 
2022 

Budget requis 
2023 

Budget requis 
2024

Budget requis 
Ultérieur 

2401 - Concertation des arrond.

7720029 - 20-029 Travaux Travaux 
aménag. lieux élimination CM20 
0672 521 554,42 $ 521 554,42 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour 2401 - Concertation des arrond. 521 554,42 $ 521 554,42 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Total pour 521 554,42 $ 521 554,42 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Total général 521 554,42 $ 521 554,42 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
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 SOUMISSION 421313-PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ 

 Secteur 
 Travaux de voirie dans le chemin d’accès à carrière Saint-Michel, à 60 

 mètres à l’est de l’intersection de la rue Charland et du boulevard 
 Saint-Michel, dans l’arrondissement de Villeray - Saint-Michel - 

 Parc-Extension 

 Chemin d’accès de 
 l’entrée Charland entre le 
 boulevard Saint-Michel et 
 le dépôt à neige 
 Saint-Michel 

 Délai  : 21 jours - Automne 2022 
 Horaire de travail   : 

 Lundi au Vendredi 7h à 19h Samedi et Dimanche 9h à 17h 

 Maintien de la mobilité   : L’Entrepreneur est autorisé  à :  
 -  Fermer complètement l’accès de l’entrée Charland; 
 -  Maintenir  la  circulation  vers  la  fourrière  municipale  située  au  #9405  boulevard 

 Saint-Michel  ; 

 Mesures de gestion des 
 impacts applicables 

 -  Installation,  à  l’approche  du  chantier  de  construction,  de  panneaux  d’information  générale  pour 
 informer les usagers, à l’avance, que des travaux auront lieu; 

 -  Présence  de  signaleurs  pour  assurer  la  sécurité  des  usagers  de  la  route  (incluant  les  piétons  et 
 cyclistes)  aux  abords  du  chantier  lors  des  accès  chantier  (entrée  ou  sortie),  lors  des  manœuvres 
 des véhicules de l’Entrepreneur dans les voies de circulation, ou à la demande du Directeur; 

 -  Installer  des  repères  visuels  de  type  T-RV-7  pour  séparer  les  voies  de  circulation  de  la  zone  des 
 travaux; 

 -  Accommodation  et  maintien  en  tout  temps  d’accès  pour  les  services  d’Urgences-Santé,  au 
 service  de  sécurité  incendie  de  Montréal  (SIM)  et  au  SPVM.  Les  véhicules  d'urgence  doivent 
 avoir accès aux bâtiments dans le secteur des travaux; 

 -  Présence  des  plaques  en  acier  pour  redonner  accès  aux  riverains  ou  à  la  circulation  en  dehors 
 des heures de travail, si requis; 

 -  Maintenir  la  mobilité,  l’accessibilité  universelle  et  la  protection  des  travailleurs  et  des  usagers 
 de la route; 

 -  Protection  des  aires  de  travail  et  des  excavations  dans  la  zone  de  travaux  à  l’aide  de  clôtures 
 autoportantes pour éviter l’accès au chantier par des piétons; 

 Préparé par : Kissele Tassi, Agente technique circulation  Page  1  de  1 
 Division  de la conception des travaux 
 Direction de la réalisation des projets d'infrastructures urbaines (DRPIU) 
 Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) 
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421313_Liste preneurs_2022-06-30.xls

Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan,  7e étage RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES # 421313
Montréal (Québec)  H3C 0G4

Date de publication : 5/30/2022
Date d'ouverture : 6/30/2022

Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 CONSTRUCTION VIATEK INC.

2 DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.

3 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

4 EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.

5 LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

6 LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC.

7 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

8 LES PAVAGES CÉKA INC.

9 LES PAVAGES DANCAR (2009) INC.

10 PAVAGES MÉTROPOLITAIN INC.

11 RAMCOR CONSTRUCTION INC.

12 ROXBORO EXCAVATION INC.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227231058
Unité administrative responsable : Service de la concertation des arrondissements
Projet : Travaux de voirie dans le chemin d'accès à la carrière Saint-Michel, à 60 mètres à l'est de l'intersection de la rue
Charland et du boulevard Saint-Michel, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050;

5. Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et
la valorisation des matières résiduelles.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

1. Valorisation des matériaux résiduels par l’utilisation d’un enrobé bitumineux à base de 20% de Granulats Bitumineux
Recyclés ;

2. Prolongement de la durée de vie utile du chemin d'accès  à la carrière Saint-Michel ;
3. Réhabilitation de la chaussée et conservation de la fondation granulaire existante ;
4. Amélioration de la fluidité de la circulation.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227231058

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour
des travaux de voirie dans le chemin d'accès à la carrière Saint-
Michel, à 60 mètres à l'est de l'intersection de la rue Charland et
du boulevard Saint-Michel, dans l'arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension. Dépense totale de 569 743,13 $
(contrat : 489 678,75 $ + contingences: 48 967,88 $ +
incidences: 31 096,50 $), taxes incluses. Appel d'offres public
421313 - 8 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227231058_Chem d'accès carrière St-Michel.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-20

Judith BOISCLAIR Mustapha CHBEL
Agente de gestion en ressources financières Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-2598 Tél : 514 872-0470

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CE : 20.055

2022/08/10 09:00

L'ÉTUDE DE CE DOSSIER SE FERA
À HUIS CLOS



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.056

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1228946002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la
connaissance

Projet : MCCQ 2021-2024 (Entente sur le développement culturel)

Objet : Accorder un contrat de services professionnels en architecture
et en ingénierie à Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Les
services EXP inc., pour la réalisation des travaux d'aménagement
en vue de l’intégration du libre-service à la bibliothèque Marie-
Uguay (#0317) et à la bibliothèque interculturelle Côte-Des-
Neiges (#0142) - Dépense totale de 918 181,73 $, taxes
incluses (contrat : 680 134,61 $ + contingences : 136 026,92$
+ incidences : 102 020,20 $) - Appel d'offres public (22-19260)
- (2 soumissionnaires)

Il est recommandé :

1. d'accorder à Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Les services EXP inc., firmes
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, le contrat de services professionnels en architecture et en ingénierie pour
la réalisation des travaux d'aménagement en vue de l’intégration du libre-service à la
bibliothèque Marie-Uguay (#0317) et à la bibliothèque interculturelle Côte-Des-
Neiges (#0142), au prix de leur soumission, soit pour une somme de 680 134,61$,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public (# 22-19260);

2. d'autoriser une dépense de 136 026,92 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 102 020,20 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;

4. de procéder à l'évaluation du rendement des firmes Les Architectes Labonté Marcil
s.e.n.c. et Les services EXP inc.;

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-06-07 09:00

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228946002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la
connaissance

Projet : MCCQ 2021-2024 (Entente sur le développement culturel)

Objet : Accorder un contrat de services professionnels en architecture
et en ingénierie à Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Les
services EXP inc., pour la réalisation des travaux d'aménagement
en vue de l’intégration du libre-service à la bibliothèque Marie-
Uguay (#0317) et à la bibliothèque interculturelle Côte-Des-
Neiges (#0142) - Dépense totale de 918 181,73 $, taxes
incluses (contrat : 680 134,61 $ + contingences : 136 026,92$
+ incidences : 102 020,20 $) - Appel d'offres public (22-19260)
- (2 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Créé en 2008, le programme de rénovation, d’agrandissement et de construction des
bibliothèques de Montréal (le Programme RAC) consiste à soutenir la consolidation et le
développement du réseau des bibliothèques de Montréal. Ce programme est admissible à un
financement dans le cadre de l’entente sur le développement culturel de Montréal conclue
entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) et la Ville de
Montréal. La répartition du financement se fait comme suit : 30,95 % MCCQ, 50,65% Service
de la culture et 18,40% arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Le
programme RAC a obtenu l'autorisation du CE le 25 mai 2016 de procéder à la phase
Exécution, et le mandat d'exécution # résolution CE 16 0861 a été émis.
Un des volets du Programme RAC soutient le déploiement du libre-service et de la
technologie RFID par le réaménagement des bibliothèques pour accueillir cette nouvelle
technologie.

Le programme RFID a été structuré en trois (3) phases :

Phase 1 : Installation de puces RFID dans quatre (4) millions de documents, installation
d’équipements pour la lecture des puces et nouveaux portiques antivols.

Phase 2 : Installation des postes de prêts en libre-service.
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Phase 3 : Implantation du système de détection avec identification par
radiofréquence (RFID) et libre-service.

La phase 3 du programme RFID est divisée en six (6) lots d'environ quatre (4) ouvrages
chacun. Le présent sommaire décisionnel concerne deux bibliothèques du lot 4: la
bibliothèque Marie-Uguay, située au 6052 Bd Monk, Montréal, dans l’arrondissement Le Sud-
Ouest et la bibliothèque interculturelle Côte-Des-Neiges, située au 6767 Ch. De la Côte-des-
Neiges, Montréal, dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Le Service de la culture a confié au Service de la gestion et planification des immeubles
(SGPI) la mise en œuvre des projets pour le programme RFID - Phase 3.

L'appel d'offres 22-19260 a été publié dans SÉAO et dans le journal Le Devoir le 23 mars
2022 pour trente-cinq (35) jours et les offres ont été ouvertes le 26 avril 2022. 
Le délai de validité des soumissions est de cent-quatre-vingts (180) jours, soit jusqu'au 22
octobre 2022. 
Deux (2) addenda ont été émis durant la période d'appel d'offres. La nature des addenda est
résumée dans le tableau suivant : 

Addenda Date d’émission Description
Impact
monétaire

1 2022-04-11
- Réponse à une question sur le format de
page acceptable pour présenter
l’organigramme de l’équipe.

non

2 2022-04-13
- Ajout d’un nouvel article au devis
descriptif des services professionnels :
article 5.5.3

non

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA22 170077 - 4 avril 2022 : Affecter un montant total maximal de 903 590,56 $ (incluant
les taxes) afin de réaliser le projet de réaménagement à la bibliothèque interculturelle et
autoriser la Direction de la gestion des projets immobiliers à octroyer tout contrat lié à ce
projet. Autoriser une dépense à cette fin de 903 590,56 $, incluant tous les frais accessoires
le cas échéant. Imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
CE21 1254 – 4 août 2021 : Accorder aux firmes Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et
Les services EXP inc., plus bas soumissionnaires conformes, le contrat de services
professionnels en architecture et en ingénierie pour la réalisation des travaux d'aménagement
en vue de l’intégration du libre-service de la bibliothèque de L’Île-des-Sœurs, située au 260,
rue Elgar, dans l’arrondissement de Verdun, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 222 373,14 $, taxes incluses. Autoriser une dépense de 44 474,63 $, taxes
incluses, à titre de budget de contingences et une dépense de 33 355,97 $, taxes incluses,
à titre de budget d'incidences - Appel d'offres public 21-18662 (3 soum.).

CM16 1444 - 20 décembre 2016 - Accorder un contrat de services professionnels en
gestion de projets à CIMA+ s.e.n.c. pour la réalisation du programme d'implantation de
détection avec identification par radio fréquence (RFID) - Phase 3 dans les bibliothèques
identifiées, pour une somme maximale de 7 461 814,27$, taxes incluses - Appel d'offres
public 16-15016 (1 soumissionnaire) / Approuver un projet de convention à cette fin;

CE16 1167 - 3 août 2016 : Approuver la programmation de l'Entente sur le développement
culturel de Montréal 2016-2017 entre le ministère de la Culture et des Communications et la
Ville de Montréal.

DESCRIPTION
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Le présent dossier vise à accorder un contrat à Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et
Les services EXP Inc. La responsabilité de la coordination technique des professionnels du
présent contrat appartiendra à la firme d'architectes.
Les firmes auront à rendre pour leur discipline respective, les services professionnels
sommairement décrits ci-dessous :

· les relevés et les études préliminaires;
· l'estimation des coûts des travaux;
· les plans et devis aux différentes étapes de réalisation du projet;
. les documents de présentation du projet au comité consultatif d'urbanisme (si requis)
et la demande de permis;
· la surveillance des travaux et rédaction des documents des changements;
· la gestion de l'amiante;
· le suivi durant la période de garantie.

Ce contrat de services professionnels sera rémunéré de manière forfaitaire ainsi qu’avec
certains montants unitaires et/ou forfaitaires en services supplémentaires prévus.

Le montant forfaitaire du contrat représente un total de 445 413,15 $ taxes incluses et les
services supplémentaires prévus représentent un total de 234 721,46 $ taxes incluses,
portant le total du contrat à 680 134,61 $ taxes incluses. 

Un montant total pour les contingences de 136 026,92 $ taxes incluses a été considéré, ce
qui représente 20 %.

Un montant total pour les incidences de 102 020,19 $ taxes incluses a été envisagé, ce qui
représente 15 %, pour les services d'ergonome et des professionnels autre que ceux
mandatés, afin de mener à bien le projet.

JUSTIFICATION

Il y a eu trois (3) preneurs du cahier des charges. À noter que Les Architectes Labonté
Marcil s.e.n.c.et Les services EXP Inc. ont chacun pris le cahier de charges, ce qui
représente 67%.
Les deux (2) offres de services ont été évaluées par le comité de sélection et ont obtenu
une note supérieure à la note de passage de 70%.

Après l'analyse des soumissions, le comité de sélection recommande d’octroyer le contrat de
services professionnels à Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Les services EXP Inc.

Le résultat de l'appel d'offres est résumé dans le tableau suivant :

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes

incluses)

Les Architectes Labonté
Marcil s.e.n.c.

84,2 % 1,97 680 134,61 $ 136 026,92 $ 816 161,53 $

Groupe Marchand
Architecture et Design
inc.

75,7% 1,85 680 824,46 $ 136 164,89 $ 816 989,35 $

Dernière estimation
réalisée

871 322,19 $ 174 264,44 $ 1 045 586,63 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation) 

- 191 875,58 $
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Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

- 21,94 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire
($)

(2 ème meilleure note finale – adjudicataire) 

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire
(%)

((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

689,85 $ 

0.10 %

L'écart de - 21,94% entre l'adjudicataire et la dernière estimation s'explique par la méthode
de calcul utilisée, qui se base sur l’estimation des coûts des travaux réalisée en août 2019
par un économiste de la construction, à laquelle on ajoute le taux d’inflation de l’indice
trimestriel des prix de la construction de la Société québécoise des infrastructures, publié le
28 octobre 2021. La contingence totale prévue pour pallier au contexte inflationniste actuel
du marché de la construction est de l’ordre de 18%. 

Avec l’expérience acquise dans le programme RFID, la portée des travaux est plus précise.
En plus, différents documents techniques ont été ajoutés à l'appel d'offres (Ex. rapports
d'entretien, plans de l'existant, etc.) afin de préciser les besoins du projet. 

Les firmes Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Les Services EXP Inc., ne sont pas sur
le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ni sur le registre des
firmes sanctionnées en vertu du Règlement de gestion contractuelle de la Ville. 
Les deux firmes ne sont pas inscrites à la Liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI).
L'attestation de l’autorité des marchés publics (AMP) n'est pas requise dans le cadre de ce
contrat. 
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001, une évaluation du
rendement des firmes Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Les Services EXP inc. sera
effectuée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les projets sont prévus au programme 36615- Aménagement des bibliothèques pour accueillir
la technologie RFID - Programme RAC ( # de projet IM-PR-17-1021 # de mandat: 18376
(BIC)) et (# de projet IM-PR-17-1032 # de mandat: 18379 (MU)).
Le coût total maximal de ce contrat est de 918 181,73 $ taxes incluses (838 422,30$ net de
ristourne), incluant des contingences de 136 026,92 $ taxes incluses et des incidences de
102 020,20 $ taxes incluses.

La dépense du contrat des firmes Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Les Services
EXP inc. sera assumée à 81,60 %  par la ville centre et 18,40 % par l'arrondissement Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Un montant maximal de 684 152,60 $ (net de ristourne) sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale 17-018 Programme RFID CM17 0184.

Un montant de 581 977,61 $ (net de ristourne) est subventionné à 218 648,99 $ et un
montant de 102 174,99 $ (net de ristourne) est subventionné à 40 870 $ par le ministère de
la Culture et des Communications du Québec par les recommandations de crédit : 18-
02.01.01.00-0136  et 21-01.04.02.00-0005, ce qui laisse un emprunt net à la charge de la
Ville de 424 633,61 $. 

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au PDI 2022-
2031 (Service de la Culture) et réparti comme suit pour chacune des années (montants en
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milliers de dollars) :

Projet 2022 2023 2024 Ultérieur Total

36615 - Aménagement des
bibliothèques pour accueillir

la technologie RFID -
Programme RAC

355
329 - -

684

Subvention 135 125 260

Total 220 204 -
-

424

Un montant maximal de 154 269,70 $ (net de ristourne) sera financé par l'arrondissement
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. 

La Direction de la gestion des projets immobiliers de l'arrondissement Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce a approuvé le sommaire décisionnel # 1225302001 à la séance du CA
du lundi 4 avril 2022 pour faire autoriser la dépense assumée par l'arrondissement (Résolution
CA22 170077).

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible dans l'enveloppe
PDI 2022-2031 (arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce) et réparti comme
suit pour chacune des années (montants en milliers de dollars) :

Projet 2022 2023 2024 Ultérieur Total

175401 - Réaménagement à
la bibliothèque interculturelle. 80

74 - -
154

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
expérience citoyenne simplifiée, des engament en accessibilité universelle et en
changements climatiques (choix de luminaires DEL et choix de matériaux locaux).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le report ou l'annulation de ce contrat aurait un impact majeur sur la réalisation du projet de
rénovation des bibliothèques Marie-Uguay et Interculturelle Côte-Des-Neiges et sur le bon
déroulement du programme RFID.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Pour la présente étape, aucune opération de communication n'est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : août 2022
Conseil municipal : août 2022
Conception et préparation des plans et devis de septembre 2022 à mars 2023 
Appel d'offres de construction : avril 2023
Chantier : août 2023 à mars 2024
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Alexandre MUNIZ)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Certification de fonds : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe
(Teodora DIMITROVA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Amélie HARBEC, Service de la culture
Héla DHAOU, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Teodora DIMITROVA, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Brigitte B LEMAY, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Danièle LAMY, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Brunna DORNELAS-MATOS, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Guylaine GAUDREAULT, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Hélène BROUSSEAU, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Patricia ARCAND, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Danielle MAJOR, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Geneviève REEVES, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Julie FARALDO BOULET, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Stephane P PLANTE, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Guillaume OUELLET, Service de la culture
Véronique MOQUIN, Service de la culture
Geneviève TRÉPANIER, Service de la culture

Lecture :

Guillaume OUELLET, 17 mai 2022
Brigitte B LEMAY, 17 mai 2022
Amélie HARBEC, 16 mai 2022
Patricia ARCAND, 13 mai 2022
Guylaine GAUDREAULT, 13 mai 2022
Teodora DIMITROVA, 13 mai 2022
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Julie FARALDO BOULET, 13 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-13

Carlos ORTEGA Jabiz SHARIFIAN
Gestionnaire Immobilier c/d gestion de projets immobiliers

Tél : 514-214-37-01 Tél : 514-872-8702
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers Directrice
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-05-31 Approuvé le : 2022-06-01
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Projet: Programme RFID-Phase 3 - Bibliothèques Marie-Uguay et Interculturelle

Nom d'ouvrage: (1) Bibliothèque Marie-Uguay 

(2) Bibliothèque Interculturelle Côte-Des-Neiges 

No. d'ouvrage: (1) 0317

(2) 0142

No. de contrat: 22-19260

No. du projet: (1) IM-PR-17-1032

(2) IM-PR-17-1021

No. du GDD: 1228946002

Date: 12-mai-22

Étape: Octroi de contrat

Budget
$

TPS 5,0%
$

TVQ 9,975%
$

TOTAL
$

Honoraires Services Prof.
BIC (RFID) 34,20%       202 280,00  $        10 114,00 $        20 177,43 $        232 571,43 $ 

Honoraires Services Prof.
BIC (arrondissement) 18,40%*       108 920,00  $           5 446,00 $         10 864,77 $         125 230,77 $

Honoraires Services Prof.
Marie-Uguay 47,40%       280 350,00 $         14 017,50 $         27 964,91 $         322 332,41 $

Contingences 20%       118 310,00  $          5 915,50  $        11 801,42  $        136 026,92  $ 

Total - Contrat       709 860,00  $        35 493,00  $        70 808,53  $        816 161,53  $ 

Incidences Total - Incidences 15%         88 732,50  $          4 436,63  $          8 851,07  $        102 020,20  $ 

Ristournes

Coût travaux
(montant à autoriser)       798 592,50  $        39 929,63  $        79 659,60  $        918 181,73  $ 

TPS 100%       (39 929,63) $        (39 929,63) $ 

TVQ 50%       (39 829,80) $        (39 829,80) $ 

Coût après ristourne
(montant à emprunter)        838 422,30  $ 

* prix déposé par le plus bas soumissionnaire

Méthode d'estimation des contingences: elles ont été évaluées en se basant sur des projets similaires et 
en considérant l'incertitude relié au projet.

L’estimation initiale est la suivante : 375 054,80 $ taxes incluses (BIC RFID); 
200 635,43 $ taxes incluses (BIC- travaux arrondissement CDN-NDG) et 
295 631,96 $ taxes incluses (RFID Bib. Marie-Uguay), pour un total de 871 322,19 $ taxes incluses. 

De ce fait le pourcentage de 18,40 % assumés par l’arrondissement de CDN-NDG provient du calcul suivant :

200 635,43$ / (200 635,43 $ + 375 054,80$) = 35% 

Le montant soumis par l’adjudicataire pour la bibliothèque interculturelle est de 311 200 $ avant taxes.  
311 200 $ * 35% = 108 920 $ avant taxes.

Le montant total soumis par l’adjudicataire est de 591 550$ avant taxes.
108 920 $ / 591 550 $= 18,40%

Rythme prévu des déboursés: 52% des honoraires seront dépensés en 2022 et 48% en 2023.
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1228946002 
Unité administrative responsable : Service de la gestion et planification des immeubles, Direction de la gestion de projets 
immobiliers, Division programmes de projets. 
Projet : Programme RFID - Phase 3 – Bibliothèque Marie-Uguay – Lot 4 
                                                           – Bibliothèque interculturelle Côte-Des-Neiges – Lot 4 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030  

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 
réduire la fracture numérique. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

L’implémentation d’un système automatisé de tri et de retour dans la bibliothèque, permettra d’atteindre une expérience citoyenne 
simplifiée lors des retours, ainsi que fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens grâce au réaménagement des 
espaces et au respect des exigences d’accessibilité universelle.  

De même les travaux permettront une meilleure efficacité opérationnelle, ce qui permettra aux employés d’accomplir leurs tâches en 
moins de temps et d’offrir un meilleur service aux usagers.  
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? X   

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X  
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
 

12/18



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1228946002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Objet : Accorder un contrat de services professionnels en architecture
et en ingénierie à Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Les
services EXP inc., pour la réalisation des travaux d'aménagement
en vue de l’intégration du libre-service à la bibliothèque Marie-
Uguay (#0317) et à la bibliothèque interculturelle Côte-Des-
Neiges (#0142) - Dépense totale de 918 181,73 $, taxes
incluses (contrat : 680 134,61 $ + contingences : 136 026,92$
+ incidences : 102 020,20 $) - Appel d'offres public (22-19260)
- (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19260_Intervention SGPI.pdf

22-19260_Tableau de notes.pdf

SEAO _ Liste des commandes.pdf

22-19260 PV.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Alexandre MUNIZ Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement 2 Chef de section
Tél : 514-872-1028 Tél : (514) 217-3536

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19260 No du GDD : 1228946002
Titre de l'appel d'offres :

Services professionnels en architecture et ingénierie pour la réalisation des travaux d’
aménagement en vue de l’intégration du libre-service à deux bibliothèques de la Ville de 

Montréal

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : 23 - 3 - 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 2
Ouverture originalement prévue le : 26 - 4 - 2022 Date du dernier addenda émis : 13 - 4 - 2022
Ouverture faite le : 26 - 4 - 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 35 jrs

Date du comité de sélection : 10 - 5 - 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 3 Nbre de soumissionnaires : 2 % de réponses : 2566.7
Nbre de soumissionnaires rejetés : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 22 - 10 - 2022
Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : - -

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

SOUMISSIONNAIRES
Montant soumis 

(TTI)

Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. en regroupement avec Les Services EXP 
inc. 680,134.61 $) √ 

Groupe Marchand Architecture et Design inc. 680,824.46 $)

Information additionnelle
Tel que défini dans les documents d'appel d'offres, l'octroi s'effectue au soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé suite 
à l’application du système de pondération décrit à l'appel d'offres. La soumission de Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. en 
regroupement avec Les Services EXP inc. est conforme, cette dernière a obtenu le pointage le plus élevé suite à l’application du 
système de pondération, elle est donc recommandée comme adjudicataire. En date du 13 mai 2022, l'entreprise recommandée n'est 
pas inscrite au RENA (Registre des entreprises non admissibles), n'est pas présente sur la Liste des personnes ayant contrevenu 
au Règlement de Gestion Contractuelle, n'est pas rendue non-conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle et n'est pas 
inscrite à la Liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI). L'autorisation de l'AMP n'est pas nécéssaire pour cet appel d'offres. 
La raison invoquée pour le non-dépôt d'une soumission est: 1-Nous sommes sous-traitant/en regroupement avecles 
soumissionnaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Préparé par : Alexandre Muniz, Agent d'approvisionnement II Le 13 - 5 - 2022
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

22-19260 - Services professionnels
en architecture et ingénierie pour la
réalisation des travaux
d’aménagement en vue de
l’intégration du libre-service à deux
bibliothèques de la Ville de Montréal
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FIRME 5% 15% 20% 20% 15% 25% 100% $  Rang Date mardi 10-05-2022

Groupe Marchand Architecture et Design 
inc.

3,33 11,83 15,00 14,33 11,67 19,50  75,7  680 824,46  $  1,85 2 Heure 10 h 00

Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. 5,00 11,17 14,00 14,00 15,00 25,00  84,2  680 134,61  $  1,97 1 Lieu Visoconférence Google Meet

0  - - 0

0  - - 0 Multiplicateur d'ajustement

0  - - 0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Alexandre Muniz

2022-05-10 11:25 Page 1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1228946002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Objet : Accorder un contrat de services professionnels en architecture
et en ingénierie à Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Les
services EXP inc., pour la réalisation des travaux d'aménagement
en vue de l’intégration du libre-service à la bibliothèque Marie-
Uguay (#0317) et à la bibliothèque interculturelle Côte-Des-
Neiges (#0142) - Dépense totale de 918 181,73 $, taxes
incluses (contrat : 680 134,61 $ + contingences : 136 026,92$
+ incidences : 102 020,20 $) - Appel d'offres public (22-19260)
- (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

La dépense maximal à assumer par l'arrondissement CDN-NDG est 154 269,70 $ net de
ristourne et sera financée par le PDI 2022 affecté au projet, règlement d'emprunt RCA18
17293 Réfect./protect. imm. CA18 170017.

Les informations financières et comptables se retrouvent dans le fichier joint:

FICHIERS JOINTS

GDD 1228946002 - Certification de fonds.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Teodora DIMITROVA Guylaine GAUDREAULT
Conseillère en gestion des ressources
financières

Directrice

Tél : 514-868-3230 Tél : 438-920-3612
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce , 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 # : 1228946002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Objet : Accorder un contrat de services professionnels en architecture
et en ingénierie à Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Les
services EXP inc., pour la réalisation des travaux d'aménagement
en vue de l’intégration du libre-service à la bibliothèque Marie-
Uguay (#0317) et à la bibliothèque interculturelle Côte-Des-
Neiges (#0142) - Dépense totale de 918 181,73 $, taxes
incluses (contrat : 680 134,61 $ + contingences : 136 026,92$
+ incidences : 102 020,20 $) - Appel d'offres public (22-19260)
- (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds 1228946002_VF.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-20

Marie-Antoine PAUL Julie NICOLAS
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Conseillère budgétaire

Tél : 514 868-3203 Tél : 514 872-7660
Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.057

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1229384001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Bureau de
projets TI , Division portefeuille Ti global et pratiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer la première option de prolongation de douze (12) mois,
sans budget additionnel, pour la prestation des services en
gestion de projets informatiques agile chef de mêlée, dans le
cadre du contrat octroyé à la firme Cofomo inc. (CG21 0500),
pour la période du 30 août 2022 au 29 août 2023

Il est recommandé :

1. d’exercer la première option de prolongation de douze (12) mois, sans budget
additionnel, pour la prestation des services en gestion de projets informatiques agile
chef de mêlée, dans le cadre du contrat octroyé à la firme Cofomo inc. (CG21 0500),
pour la période du 30 août 2022 au 29 août 2023;
2. d'autoriser la directrice du Bureau de projets TI à signer tous documents relatifs,
pour et au nom de la Ville.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-06-06 15:04

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229384001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Bureau de
projets TI , Division portefeuille Ti global et pratiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer la première option de prolongation de douze (12) mois,
sans budget additionnel, pour la prestation des services en
gestion de projets informatiques agile chef de mêlée, dans le
cadre du contrat octroyé à la firme Cofomo inc. (CG21 0500),
pour la période du 30 août 2022 au 29 août 2023

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.

Dans ce contexte, le 26 août 2021, suite à l’appel d’offres public no 21-18733, la Ville a
accordé à la firme Cofomo inc., seul soumissionnaire conforme, un contrat portant sur une
prestation de service en gestion de projets informatiques agile chef de mêlée, pour une
période de 12 mois avec possibilité d’exercer un maximum de deux (2) options de
prolongation d’une durée de douze (12) mois chacune.

Le présent dossier vise à exercer la première option de prolongation de 12 mois, sans budget
additionnel, pour une prestation de service en gestion de projets informatiques agile chef de
mêlée, dans le cadre du contrat octroyé à la firme Cofomo inc., (CG21 0500), pour une
période du 30 août 2022 au 29 août 2023

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0500 - 26 août 2021 - Conclure une entente-cadre avec Cofomo inc. pour la
prestation des services en gestion de projets informatiques agile chef de mêlée, pour une
durée de 12 mois avec deux options de prolongation d’une durée de 12 mois chacune, pour
une somme maximale de 2 924 347,73 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18733
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DA217600001 - 25 mars 2021 - Approuver la grille d'évaluation utilisée dans le cadre de
l'appel d'offres no 21-18733, pour des prestations de services en gestion de projets
informatiques en mode agile

DESCRIPTION

Lors du lancement de l’appel d’offres public en 2021 et dans le cadre de l’amélioration et
l’adaptation des processus de gestion des services TI selon les meilleures pratiques et
intégrées à l’approche agile, la Ville a demandé une prestation de services spécialisés en
gestion de projets informatiques en mode agile et la nature des services se décline comme
suit:

fournir des services de gestion de projets Agile en fournissant les ressources
compétentes;
produire les livrables clés selon le cadre du processus agile;
assurer le respect du processus agile;
s’assurer que l’équipe est fonctionnelle, productive et s’améliore constamment;
agir comme facilitateur pour aider l’équipe agile à surmonter les obstacles;
gérer le suivi de l’avancement, la production des statuts d’avancement, les
présentations aux comités de gouvernance du projet/programme et autres
reddition de comptes si nécessaire, le tout avec l’encadrement d’un responsable
interne au Bureau de projets TI de la Ville, s’assurer que les graphiques
d'avancement sont produits, mettre à jour la liste des obstacles rencontrés.

La Ville souhaite prolonger les services pour une période de douze (12) mois.

JUSTIFICATION

La prolongation du contrat de prestation de services permettra de poursuivre l’amélioration
et l’adaptation des processus de gestion des projets TI selon les meilleures pratiques de
livraison agile projets, permettant ainsi aux équipes de projet de travailler efficacement afin
d’assurer une livraison continue, par incrément de leurs projets .

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Aucun impact financier supplémentaire par rapport au contrat initial.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’approbation du présent dossier décisionnel permettra à la direction du bureau de projet
d'optimiser la valeur livrée aux clients internes ou aux citoyens via les livraisons de projets
TI.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Approbation du dossier par le CE - 10 août 2022;
Approbation du dossier par le CM – 22 août 2022;
Approbation du dossier par le CG – 25 août 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-05

Janick MILOT Gianina MOCANU
conseiller(-ere) analyse - controle de gestion Directrice du Bureau de projets TI

Tél : 514-809-3827 Tél : 514-240-7784
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Gianina MOCANU Richard GRENIER
Directrice du Bureau de projets TI Directeur du service des technologies de

l'information
Tél : 514-240-7784 Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2022-05-05 Approuvé le : 2022-05-20
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229384001
Unité administrative responsable : Service des technologies de l’information
Projet : Plusieurs projets

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à réduire
la fracture numérique.

12. Miser sur la transparence, l'ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour
améliorer la prise de décision individuelle et collective.

17. Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture d’innovation reposant sur une approche d’expérimentation
centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes.
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20. Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Une grande partie des projets du Service des technologies de l’information contribuent à l’atteinte des résultats en lien avec les
priorités du plan stratégique Montréal 2030.

Les ressources de cette entente-cadre interviendront au gré de la demande sur les projets inscrits au plan d’action en
développement durable du Service des TI.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.058

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1220649004

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à Groupe ABS
inc, pour le suivi de la traçabilité des sols contaminés excavés
dans le cadre des travaux de construction du réseau souterrain
de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) -
Dépense totale : 829 774,58 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 1755 - (1 soumissionnaire) / Approuver un projet de
convention à cet effet

Il est recommandé:
1. d'accorder au seul soumissionnaire Groupe ABS inc., ce dernier ayant obtenu la note de
passage en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat de services
professionnels pour le suivi de la traçabilté des sols contaminés excavés dans le cadre des
travaux de construction du réseau souterrain de la CSEM aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 829 774,58 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 1755; 

2. de procéder à une évaluation du rendement de Groupe ABS inc.; 

3. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et Groupe ABS inc à cet
effet;

4. d'autoriser le président de la CSEM à signer ledit projet de convention pour et au nom de
la Ville;

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

Signé par Serge A BOILEAU Le 2022-06-21 09:59

Signataire : Serge A BOILEAU
_______________________________________________

Président 
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1220649004

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à Groupe ABS inc,
pour le suivi de la traçabilité des sols contaminés excavés dans le
cadre des travaux de construction du réseau souterrain de la
Commission des services électriques de Montréal (CSEM) -
Dépense totale : 829 774,58 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 1755 - (1 soumissionnaire) / Approuver un projet de
convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

La Commission des services électriques de Montréal (CSEM) désire retenir les services
professionnels de firmes externes pour réaliser le suivi de la traçabilité des sols contaminés
dans le cadre de travaux de construction de son réseau souterrain.
La mise en vigueur en juillet 2021 par le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC) du nouveau Règlement concernant la traçabilité des
sols contaminés excavés (RCTSCE) exige la mise en place de mesures qui permettent
d'assurer la traçabilité de tous les sols contaminés excavés lors de projets de construction
de la CSEM. Ces nouvelles dispositions imposent ainsi aux municipalités et donneurs
d'ouvrage de prendre de nouvelles mesures afin d'assurer cette traçabilité des sols sur tous
leurs chantiers. 

Dans le cadre de sa mission, la CSEM assure, la surveillance environnementale de la gestion
des sols d'excavation sur ses chantiers. Avec les nouvelles dispositions sur la traçabilité, la
CSEM devra également assurer ces services sur les chantiers de ses requérants. Toutefois,
elle ne dispose pas des ressources pour cette charge additionnelle de services et doit retenir
les services professionnels de consultants pour fournir des services de suivi de la traçabilité
des sols containés dans le cadre des projets d'infrastructures.

Le lancement d'un appel d'offres public a été requis afin de conclure ces services
professionnels.

En vertu de la Loi 76, l'appel d'offres # 1755 a été publié sur le site électronique d'appel
d'offres (SEAO). La durée de publication a été de 50 jours, ce qui respecte le délai prescrit
par la Loi sur les cités et villes.

Date de publication 28 mars 2022

Disponibilité des documents 28 mars 2022

Date de fin de la période d’appel d’offres 16 mai 2021
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Durée de l’appel d’offres 50 jours

Nombre de preneurs SÉAO 5 preneurs

Ayant soumissionné 1 firme

La soumission est valide pendant 120 jours suivant la date d'ouverture, soit jusqu'au 16
septembre 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucun contrat antérieur puisqu'il s'agit d'un premier Appel d'offres pour ce type de demande.

DESCRIPTION

La CSEM désire retenir les services professionnels de consultants spécialisés en
environnement. Les services professionnels demandés sont, sans s'y limiter:

le suivi de la traçabilité des sols contaminés excavés afin de respecter les nouvelles
exigences du RCTSCE

JUSTIFICATION

Tous les projets d'excavation de sols contaminés dans le cadre de travaux de construction
d'infrastructures requièrent le suivi de la traçabilité des sols contaminés et des matériaux
excavés par les entrepreneurs lors des travaux et de s'assurer de façon diligente que leur
élimination est réalisée conformément aux lois, politiques et règlements en vigueur. Le
Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés adopté en 2021 impose un
suivi informatisé des camions transportant ces sols contaminés. Ce suivi doit être réalisé puis
attesté par un professionnel en environnement compétent.
La CSEM ne dispose pas des ressources humaines et matérielles nécessaires pour répondre à
la demande. De plus la réglementation interdit au propriétaire des sols ou à ses
représentants d'être impliqués directement dans le suivi de la traçabilité. Les activités de
suivi de la traçabilité des sols contaminés excavés lors des travaux d'excavation sont une
partie intégrante de la réalisation des projets. En l'absence de ressources au chantier pour
assurer le suivi de la traçabilité, les travaux devront être reportés voire annulés

L'estimation interne préparée au moment de lancer l'appel d'offres a été établie en fonction
des heures prévisionnelles au bordereau de soumission.

La seule soumission a été soumise au comité de sélection pour évaluation le 30 mai 2022.

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

AUTRE

TOTAL
PRIX SOUMIS

(Contingences
+

(TAXES INCLUSES)

variation de
quantités)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

Adjudicataire = ABS 92,67 1,72 829 774,58 $ 0 000 000 $ 829 774,58 $

Dernière estimation
réalisée

801 950,63 $ 0 000 000 $ 801 950,63 $

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($)
27 823,95 $

VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation)
Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%)

3 %
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation) /estimation) x 100]
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Les vérifications ont été faites et l'adjudicataire recommandé n'est pas inscrit au Registre
des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), n'est pas sur la liste des firmes
à rendement insatisfaisant de la Ville et ne s'est pas rendu non-conforme en vertu du
Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville.

L'adjudicataire fera l'objet d'une évaluation de rendement conformément au règlement de la
CSEM. 

Le conseil d'administration de la CSEM a entériné la recommandation du comité de sélection
le 3 juin 2022 (séance 28.T.1).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les honoraires de ces services professionnels sont répartis à chacune des demandes de
travaux de la CSEM. Cette dépense est financée par le PTI, remboursée par redevances aux
usagers de la CSEM.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 notamment en ce qui
concerne la priorité 5 de la Grille d'analyse de Montréal 2030.
Il est de ce fait, cohérent avec les engagements de la Ville de tendre vers un avenir zéro
déchet notamment. Ces services professionnels en suivi de la traçabilité des sols contaminés
permettront de contribuer au développement durable en vérifiant que les pratiques légales
relatives aux sols d'excavation sont suivies dans le cadre des différents projets
d'infrastructures de la CSEM. Ainsi, le suivi de la traçabilité des sols contaminés excavés
permettra de contrôler la gestion des sols contaminés et des matériaux excavés et de
vérifier leur gestion en conformité avec les lois, politiques et règlements en vigueur.

La Grille d'analyse Montréal 2030 relative à ce dossier et qui détaille la contribution de ce
projet à l'atteinte des objectifs que s'est fixés la Ville, se retrouve en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans l'éventualité où un refus d'octroyer le contrat obtenu, la CSEM ne sera plus en mesure
d'assumer une de ses missions qui est d'offrir des services professionnels en suivi de la
traçabilité des sols contaminés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte actuel relatif à la COVID-19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif Août 2022
Conseil municipal Août 2022
Début des services: Août 2022
Fin des services: 18 mois à partir de la date d'envoi de l'avis d'adjudication ou jusqu'à
épuisement du montant maximal du contrat.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

A la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A
BOILEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-21

Sylvie - Ext DAGENAIS Serge A BOILEAU
Adjointe administrative au président Président

Tél : 514 384-6840 Tél : 514-384-6840
Télécop. : 514 384-7298 Télécop. : 514 384-7298
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CONVENTION DE SERVICES  

 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 

l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal 
(Québec), H2Y 1C6, agissant et représentée par Monsieur Serge 
Boileau, ing., président de la Commission des services électriques 
de Montréal, dûment autorisé au fin des présentes en vertu de la 
résolution __________ adoptée par le Conseil municipal à sa 
séance du ________________ 2022 

    
No d'inscription TPS :    121364749 RT0001 
No d'inscription TVQ : 1006001374 TQ0002 

 
 (la "Ville") 
 
ET : Groupe ABS inc., personne morale ayant une place d'affaires au 

7950, rue Vauban, Montréal (Québec) H1J 2X5 agissant et 
représentée par Daniel Mercier, dûment autorisé aux fins des 
présentes ; 

 
 (le "Contractant") 
 No d'inscription T.P.S.   818614026 RT0001 
 No d'inscription T.V.Q.  1215049210 TQ0001 
 
 
Relative à L'OBJET suivant : 
 
Services professionnels de la firme Groupe ABS inc. jusqu’à concurrence d’une dépense de 829 774,58 $ 
incluant les taxes, les frais de déplacement, frais administratifs et les profits, pour l’acquisition des services 
professionnels pour le suivi de la traçabilité des sols contaminés excavés dans le cadre des travaux de 
construction du réseau souterrain de la CSEM, dans les limites de la Ville de Montréal. 
 
L’appel d’offres # S-1755 est partie intégrante de la présente convention. 
 
Les  parties, ayant élu domicile aux adresses indiquées à la présente convention, conviennent de ce qui 
suit: 
 
 
1. LE CONTRACTANT: 
 
1.1 rend avec diligence les services professionnels ci-haut décrits et plus amplement détaillés, s'il y 

a lieu, à l'annexe ci-jointe ; 
 
1.2 réalise les objectifs de la convention en respectant l'échéancier prévu à cette fin ; 
 
1.3 n'entreprend aucuns travaux susceptibles d'entraîner un dépassement de la somme maximale 

ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation écrite de la Ville; 
 
1.4 assume tous les frais relatifs à l'exécution de la présente convention ; 
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1.5 cède à la Ville tous ses droits d'auteur sur les documents réalisés dans le cadre de la présente 

convention, renonce à ses droits moraux à l'égard de ceux-ci et garantit être le titulaire ou 
l'usager autorisé des droits d'auteur dont il se sert aux fins d'exécuter la présente convention ; 

 
1.6 soumet à la Ville, selon la fréquence déterminée par celle-ci, une ou des factures détaillées 

décrivant les services rendus et précisant le taux et le montant des taxes applicables à ceux-ci, 
de même que son numéro d'inscription auprès de Revenu Canada aux fins de la TPS et auprès de 
Revenu Québec aux fins de la TVQ. ; 

 
1.7 le contractant déclare qu’il a pris connaissance du Règlement de gestion contractuelle, tel que 

décrit à l’appel d’offres, qu’il en comprend les termes et la portée et fait toutes les affirmations 
solennelles requises en application du Règlement comme si elles étaient reproduites au long à la 
présente convention et prend l’engagement de respecter intégralement le Règlement sur la 
gestion contractuelle (18-038). 

 
1.8 le contractant peut mettre fin à cette convention, suite à un avis écrit, en cas de défaut de la 

Ville. 
 
2. LA VILLE : 
2.1 verse une somme maximale de huit cent vingt-neuf mille sept cent soixante-quatorze DOLLARS 

et cinquante-huit SOUS (829 774,58 $), en paiement de tous les services rendus et incluant 
toutes les taxes applicables à ceux-ci, selon les modalités prévues à l'article 2.2; la responsabilité 
de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention étant strictement limitée 
à cette somme maximale  

  
2.2 acquitte la ou les facture(s) visée(s) à l'article 1.6 dans les trente (30) jours de leur réception 

pourvu qu'elles comportent toutes les informations requises par l'article 1.6; aucun paiement ne 
constituant cependant une reconnaissance que les services rendus sont satisfaisants ou 
conformes ; 

 
2.3 peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en acquittant le coût 

des services alors rendus, sans indemnité ou dommages pour le Contractant. 
 
3. LOIS APPLICABLES : 
 

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 

 
POUR LA VILLE DE MONTRÉAL   POUR LE CONTRACTANT 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Serge A. Boileau, ing.    Daniel Mercier 
Président, CSEM    Président Directeur général, Montréal 
                                                                                     Groupe ABS inc. 
 
 
Date : _________________________  Date ___________________________ 
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 1755 
Numéro de référence : 1587598 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Traçabilité des sols contaminés excavés

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

GROUPE ABS INC. 
17, rue de l'Industrie 
Saint-Rémi, QC, J0L 2L0 

Madame Vicky Messier (Appels
d'offres) 
Téléphone  : 450 435-9900 
Télécopieur  : 450 435-5548

Commande : (2022775)
2022-03-29 8 h 22 
Transmission : 
2022-03-29 8 h 22

3717450 - Addenda 1 - 1755 
2022-04-20 8 h 26 - Courriel 
3721553 - Addenda 2 - 1755 
2022-04-26 9 h 57 - Courriel 
3724363 - Addenda 3 - 1755 
2022-04-29 9 h 19 - Courriel 
3730021 - Addenda 4 -1755 
2022-05-09 10 h 37 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

GBI EXPERTS-CONSEILS INC. 
100, boulevard Brien 
Bureau 300 
Repentigny, QC, J6A5N4 
http://www.gbi.ca

Madame Karine Thibault 
Téléphone  : 514 384-4222 
Télécopieur  : 514 383-6017

Commande : (2022626)
2022-03-28 17 h 03 
Transmission : 
2022-03-28 17 h 03

3717450 - Addenda 1 - 1755 
2022-04-20 8 h 26 - Courriel 
3721553 - Addenda 2 - 1755 
2022-04-26 9 h 57 - Courriel 
3724363 - Addenda 3 - 1755 
2022-04-29 9 h 19 - Courriel 
3730021 - Addenda 4 -1755 
2022-05-09 10 h 37 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Englobe 
505, boulevard du Parc-Technologique, 
bureau 200 
Québec, QC, G1P4S9 
http://www.englobecorp.com

Madame Annie Vachon 
Téléphone  : 1418 227-6161 
Télécopieur  : 

Commande : (2026997)
2022-04-06 8 h 15 
Transmission : 
2022-04-06 8 h 15

3717450 - Addenda 1 - 1755 
2022-04-20 8 h 26 - Courriel 
3721553 - Addenda 2 - 1755 
2022-04-26 9 h 58 - Courriel 
3724363 - Addenda 3 - 1755 
2022-04-29 9 h 19 - Courriel 
3730021 - Addenda 4 -1755 
2022-05-09 10 h 37 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SQI-Direction des affaires juridiques 
1075, de l'Amérique Francaise 
Québec, QC, G1R 5P8 

Madame Jade-Élie Savoie 
Téléphone  : 418 646-1766 
Télécopieur  : 

Commande : (2024626)
2022-03-31 15 h 32 
Transmission : 
2022-03-31 15 h 32

Mode privilégié : Ne pas recevoir

SANEXEN SERVICES Madame Andrée Houle Commande : (2023740) 3717450 - Addenda 1 - 1755 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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ENVIRONNEMENTAUX INC. 
9935, rue de Châteauneuf, entrée 1 -
bureau 200 
Brossard, QC, j4z3v4 
http://www.sanexen.com

Téléphone  : 450 466-2123 
Télécopieur  : 

2022-03-30 13 h 09 
Transmission : 
2022-03-30 13 h 09

2022-04-20 8 h 26 - Courriel 
3721553 - Addenda 2 - 1755 
2022-04-26 9 h 58 - Courriel 
3724363 - Addenda 3 - 1755 
2022-04-29 9 h 19 - Courriel 
3730021 - Addenda 4 -1755 
2022-05-09 10 h 37 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1220649004 
Unité administrative responsable : Commission des services électriques de Montréal 
Projet : Contrat S-1755 
 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

  X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Transition écologique 

5- Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la 
source et la valorisation des matières résiduelles. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Priorité 5 
Les services professionnels en suivi de la traçabilité des sols contaminés excavés permettront de vérifier que les pratiques légales 
relatives aux sols excavés sont suivies dans le cadre des différents projets d’infrastructures de la CSEM.  Ainsi, le suivi de la 
traçabilité permettra de contrôler la gestion des sols contaminés et des matériaux excavés et de vérifier leur gestion en conformité 
avec les lois, politiques et règlements en vigueur. 
Les services professionnels permettront de répondre aux exigences du nouveau Règlement sur la traçabilité des sols contaminés 
excavés qui visse à contrer les déversements illégaux de sols contaminés qui sont dommageables pour l’environnement. 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non 
s. 
o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (GES), notamment :  

• Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 
1990  

• Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
• Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
• Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test climat?   X 

 

Section C - ADS+*  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

• Respect et protection des droits humains 
• Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

a. Équité  
• Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

a. Accessibilité universelle 
• Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Commission des services
électriques , Bureau du Président de la
commission

Dossier # : 1220649004

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à Groupe ABS
inc, pour le suivi de la traçabilité des sols contaminés excavés
dans le cadre des travaux de construction du réseau souterrain
de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) -
Dépense totale : 829 774,58 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 1755 - (1 soumissionnaire) / Approuver un projet de
convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certificat de fonds CR1755 GDD1220649004-serv prof (caractérisation des sols).xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-21

Serge A BOILEAU Serge A BOILEAU
Président Président
Tél : 514-384-6840 poste 242 Tél : 514-384-6840 poste 242

Division :
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.059

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1220649005

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre de services professionnels avec
Groupe Intervia inc., pour la conception et la surveillance du
maintien de la circulation et gestion des impacts dans le cadre
des travaux de la Commission des services électriques de
Montréal (CSEM) - Dépense totale : 821 726,33 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 1762- (2 soumissionnaires) /
Approuver un projet de convention à cet effet

Il est recommandé:
1. de conclure une entente-cadre par laquelle Groupe Intervia inc., firme ayant obtenu le
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir
à la Ville, sur demande, des services professionnels pour la conception et la surveillance du
maintien de la circulation et gestion des impacts dans le cadre des travaux de la
Commission des services électriques de Montréal (CSEM), pour une somme maximale de 821
726,33 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1762;

2. de procéder à une évaluation du rendement de Groupe Intervia inc.; 

3. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et Groupe Intervia inc. à
cet effet;

4. d'autoriser le président de la CSEM à signer ledit projet de convention pour et au nom de
la Ville;

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

Signé par Serge A BOILEAU Le 2022-06-22 11:45

Signataire : Serge A BOILEAU
_______________________________________________

Président 
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1220649005

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre de services professionnels avec
Groupe Intervia inc., pour la conception et la surveillance du
maintien de la circulation et gestion des impacts dans le cadre
des travaux de la Commission des services électriques de
Montréal (CSEM) - Dépense totale : 821 726,33 $, taxes incluses
- Appel d'offres public 1762- (2 soumissionnaires) / Approuver un
projet de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Étant donné les nombreux contrats spécifiques, approximativement 15, et 2 contrats
intermédiaires qui se réalisent chaque année et qui sont localisés dans des secteurs
névralgiques de la ville, la CSEM a publié un appel d'offres pour solliciter les services
professionnels d'une firme d'ingénierie avec l'expérience du maintien de la circulation, la
gestion des impacts et pouvoir accomplir les exigences de circulation de la Ville de Montréal.
Le mandat visé par le présent appel d'offres consiste pour chaque contrat demandé par la
CSEM:
a) préparer le devis technique de circulation
b) surveiller le maintien de la circulation
c) réaliser la gestion des impacts

Le contrat commencera dès son adjudication pour une période de 18 mois ou selon le budget
disponible.

La coordination sera faite par la division Conception devis et normalisation.

Date de publication 27 avril 2022

Disponibilité des documents 28 avril 2022

Date de fin de la période d’appel d’offres 31 mai 2022

Durée de l’appel d’offres 34 jours

Nombre de preneurs SÉAO 8 preneurs

Ayant soumissionné Voir tableau 2 2 firmes

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1288 21 novembre 2021 - Conclure une entente cadre pour des services
professionnels avec la firme FNX INNOV, pour la conception et surveillance du maintien de la
circulation et gestion des impacts dans le cadre des travaux de la CSEM, au montant de 725
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722,28 $ (taxes incluses) Appel d'offres 1762 (2 soumissionnaires)
Les autres contrats CSEM accordés représentent des montants qui pouvaient être
approuvés par le président de la CSEM.

DESCRIPTION

Les services requis permettent la conception, la surveillance du maintien de la circulation et
la gestion des impacts dans le cadre des travaux de la CSEM. Il s'agit d'un contrat général,
subdivisé par la suite en plusieurs demandes de travaux à différents emplacements de
construction de la CSEM.

JUSTIFICATION

La firme retenue sera sélectionnée sur la base de son pointage technique et de l'enveloppe
de prix. Elle exécutera à la demande et sous la supervision de la Division Conception,
différents mandats. La totalité des frais d'honoraires ne pourra excéder l'enveloppe maximale
qui aura été octroyée à la firme retenue.

Soumissions
conformes

Pointage
intérimaire

Pointage final Rang
Prix soumis
(taxes incluses)
$

INTERVIA 93.00 1.74 1 821 726.33

FNX INNOV 83.67 1.69 2 790 568.10

Dernière estimation réalisée 843 341.63

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($)
(l’adjudicataire – estimation)

(21 615.30)

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%)
(l’adjudicataire- estimation)/ estimation) x 100 -

3%

Écart entre la 2e note finale et l’adjudicataire ($)
(2e meilleure note finale-adjudicataire)

(31 158.23) $

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et

l’adjudicataire (%)
(2e meilleure note finale-adjudicataire)/adjudicataire x

100

-
4%

Les vérifications ont été faites et l'adjudicataire recommandé n'est pas inscrit au Registre
des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), n'est pas sur la liste des firmes
à rendement insatisfaisant de la Ville et ne s'est pas rendu non-conforme en vertu du
Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville.

Le conseil d'administration de la CSEM a entériné la recommandation du comité de sélection
le 9 juin 2022 (séance 29.T.1)

L'adjudicataire fera l'objet d'une évaluation de rendement conformément au règlement de la
CSEM.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les honoraires de ces services professionnels sont répartis à chacune des demandes de
travaux de la CSEM. Cette dépense est financée par le PTI, remboursée par redevances aux
usagers de la CSEM.
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MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, puisqu'il s'agit d'un
contrat de services professionnels.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Meilleur contrôle de la circulation dans les rues de Montréal, lors de nos travaux.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte actuel relatif à la COVID-19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Des avis de travaux sont distribués aux riverains.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE Août 2022
CM Août 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

A la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A
BOILEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-22
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Sylvie - Ext DAGENAIS Serge A BOILEAU
Adjointe administrative au président Président

Tél : 514 384-6840 Tél : 514-384-6840
Télécop. : 514 384-7298 Télécop. : 514 384-7298

5/11



6/11



22/06/2022 15:34 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=02ed7594-a5c8-4489-8f2d-0776353d98d4 1/2

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : S1762 
Numéro de référence : 1598682 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : conception et surveillance du maintien de la circulation et gestion des impacts dans le cadre des travaux de la Commission des services
électriques de Montréal.

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

CIMA+ S.E.N.C. 
740 rue Notre-Dame Ouest 
Bureau 900 
Montréal, QC, H3C 3X6 
http://www.cima.ca

Madame Hélène Chouinard 
Téléphone  : 514 337-2462 
Télécopieur  : 450 682-1013

Commande : (2038092) 
2022-04-28 18 h 32 
Transmission : 
2022-04-28 18 h 32

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

FNX-INNOV INC. 
433, rue Chabanel Ouest, 12e étage 
Montréal, QC, H2N 2J8 
http://www.fnx-innov.com

Madame Sophie Pelletier 
Téléphone  : 450 686-6008 
Télécopieur  : 450 686-9662

Commande : (2043301) 
2022-05-10 16 h 24 
Transmission : 
2022-05-10 16 h 24

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

GROUPE INTERVIA INC. 
7505 rue Saint-Hubert 
Montréal, QC, H2R2N7 
http://www.intervia.ca

Madame Caterina Milioto 
Téléphone  : 514 758-8002 
Télécopieur  : 

Commande : (2038564) 
2022-04-29 14 h 35 
Transmission : 
2022-04-29 14 h 35

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES SERVICES EXP INC. 
1001, boulevard de Maisonneuve Ouest 
Bureau 800-B 
Montréal, QC, H3A 3C8 

Madame Isabelle Milette 
Téléphone  : 819 803-6651 
Télécopieur  : 819 478-2994

Commande : (2037955) 
2022-04-28 15 h 01 
Transmission : 
2022-04-28 15 h 01

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE 
200-555 Boulevard René-Lévesque
Ouest  
Montréal, QC, H2Z 1B1 

Madame Claudine Talbot 
Téléphone  : 418 626-2054 
Télécopieur  : 418 626-5464

Commande : (2039065) 
2022-05-02 11 h 47 
Transmission : 
2022-05-02 11 h 47

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Tehora inc. 
1020, rue Bouvier, bureau 400
Québec, QC, G2K0K9 
https://www.tehora.ca/

Madame Emmanuelle Soudé
Téléphone  : 418 473-9089 
Télécopieur  : 

Commande : (2038117) 
2022-04-29 5 h 10 
Transmission : 
2022-04-29 5 h 10

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

TÉTRA TECH QI INC. 
600 - 7275, rue Sherbrooke Est 
Montréal, QC, H1N 1E9 

Madame Caroline
Champagne 
Téléphone  : 514 257-0707 
Télécopieur  : 514 257-2804

Commande : (2038475) 
2022-04-29 13 h 08 
Transmission : 
2022-04-29 13 h 08

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

WSP CANADA INC. 
1135, boulevard Lebourgneuf 
Québec 
Québec, QC, G2K 0M5 
http://www.wspgroup.com

Madame Martine Gagnon 
Téléphone  : 418 623-2254 
Télécopieur  : 418 624-1857

Commande : (2038406) 
2022-04-29 11 h 27 
Transmission : 
2022-04-29 11 h 27

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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CONVENTION DE SERVICES  
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 

l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal 
(Québec), H2Y 1C6, agissant et représentée par Monsieur Serge 
Boileau, ing., président de la Commission des services électriques 
de Montréal, autorisé aux fins des présentes en vertu du 
règlement intérieur du comité exécutif RCE002-005. 

    
No d'inscription TPS :    121364749 RT0001 
No d'inscription TVQ : 1006001374 TQ0002 

 
 (la "Ville") 
 

ET : GROUPE INTERVIA INC., personne morale ayant une place 
d'affaires au 7505, rue St-Hubert, Montréal (Québec)  H2R 2N7 
agissant et représentée par Madame Caterina Milioto, 
Présidente, autorisé aux fins des présentes; 

 
 (le "Contractant") 

 
No d'inscription T.P.S.     731355129RT0001 
No d'inscription T.V.Q. 1224464921TQ0001 

 
 
Relative à L'OBJET suivant : 
 
Services professionnels de la firme GROUPE INTERVIA INC. jusqu’à concurrence d’une dépense de                
821 726,33 $ incluant les taxes, incluant les frais de déplacement, frais administratifs et les profits, pour la 
conception et gestion des impacts dans le cadre des travaux de la CSEM. 
   
L’appel d’offres # 1762 est partie intégrante de la présente convention. 
        
 
Les parties, ayant élu domicile aux adresses indiquées à la présente convention, conviennent de ce qui 
suit: 
 
1. LE CONTRACTANT: 
 
1.1 rend avec diligence les services professionnels ci-haut décrits et plus amplement détaillés, s'il y 

a lieu, à l'annexe ci-jointe ; 
 
1.2 réalise les objectifs de la convention en respectant l'échéancier prévu à cette fin ; 
 
1.3 n'entreprend aucuns travaux susceptibles d'entraîner un dépassement de la somme maximale 

ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation écrite de la Ville; 
 
1.4 assume tous les frais relatifs à l'exécution de la présente convention ; 
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1.5 cède à la Ville tous ses droits d'auteur sur les documents réalisés dans le cadre de la présente 
convention, renonce à ses droits moraux à l'égard de ceux-ci et garantit être le titulaire ou 
l'usager autorisé des droits d'auteur dont il se sert aux fins d'exécuter la présente convention ; 

 
1.6 soumet à la Ville, selon la fréquence déterminée par celle-ci, une ou des factures détaillées 

décrivant les services rendus et précisant le taux et le montant des taxes applicables à ceux-ci, 
de même que son numéro d'inscription auprès de Revenu Canada aux fins de la TPS et auprès de 
Revenu Québec aux fins de la TVQ. ; 

 
1.7 le contractant déclare qu’il a pris connaissance du Règlement de gestion contractuelle, tel que 

décrit à l’appel d’offres, qu’il en comprend les termes et la portée et fait toutes les affirmations 
solennelles requises en application du Règlement comme si elles étaient reproduites au long à la 
présente convention et prend l’engagement de respecter intégralement le Règlement sur la 
gestion contractuelle (18-038). 

 
1.8 le contractant peut mettre fin à cette convention, suite à un avis écrit, en cas de défaut de la 

Ville. 
 
2. LA VILLE : 
2.1 verse une somme maximale de huit cent vingt et un mille sept cent vingt-six  dollars et trente-

trois sous (821 726,33 $), en paiement de tous les services rendus et incluant toutes les taxes 
applicables à ceux-ci, selon les modalités prévues à l'article 2.2; la responsabilité de la Ville 
pouvant lui être imputée en raison de la présente convention étant strictement limitée à cette 
somme maximale  

  
2.2 acquitte la ou les facture(s) visée(s) à l'article 1.6 dans les trente (30) jours de leur réception 

pourvu qu'elles comportent toutes les informations requises par l'article 1.6; aucun paiement ne 
constituant cependant une reconnaissance que les services rendus sont satisfaisants ou 
conformes ; 

 
2.3 peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en acquittant le coût 

des services alors rendus, sans indemnité ou dommages pour le Contractant. 
 
3. LOIS APPLICABLES : 
 

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 

 
POUR LA VILLE DE MONTRÉAL   POUR LE CONTRACTANT 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Serge A. Boileau, ing.    Caterina Milioto 
Président, CSEM    Présidente Groupe INTERVIA inc. 
 
 
Date : _________________________  Date ___________________________ 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Commission des services
électriques , Bureau du Président de la
commission

Dossier # : 1220649005

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Objet : Conclure une entente-cadre de services professionnels avec
Groupe Intervia inc., pour la conception et la surveillance du
maintien de la circulation et gestion des impacts dans le cadre
des travaux de la Commission des services électriques de
Montréal (CSEM) - Dépense totale : 821 726,33 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 1762- (2 soumissionnaires) /
Approuver un projet de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certificat de fonds CR1762 GDD1220649005-serv prof (surveillance).xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-22

Serge A BOILEAU Serge A BOILEAU
Président Président
Tél : 514-384-6840 poste 242 Tél : 514-384-6840 poste 242

Division :
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.060

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227443001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets industriels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer l'option de prolongation de l'entente-cadre 1366488
pour une période de douze (12) mois pour la fourniture de
services professionnels de contrôleurs de chantier de divers
projets de la Direction de la gestion des projets immobiliers dans
le cadre du contrat accordé à la firme Cima+ s.e.n.c. (CG19
0391) sans dépense supplémentaire.

Il est recommandé :

1. d'exercer l'option de prolongation de l'entente-cadre 1366488 d'une durée de douze
(12) mois, pour les services professionnels de Contrôleurs de chantier de divers
projets de la Direction de la gestion des projets immobiliers, dans le cadre du contrat
accordé à Cima+ s.e.n.c. (CG19 0391), sans dépense supplémentaire.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-06-22 15:18

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227443001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets industriels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer l'option de prolongation de l'entente-cadre 1366488
pour une période de douze (12) mois pour la fourniture de
services professionnels de contrôleurs de chantier de divers
projets de la Direction de la gestion des projets immobiliers dans
le cadre du contrat accordé à la firme Cima+ s.e.n.c. (CG19
0391) sans dépense supplémentaire.

CONTENU

CONTEXTE

Les projets immobiliers sont exécutés par la Direction de la gestion des projets immobiliers
(DGPI) du Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI). Afin d’assurer la
qualité d’exécution exigée par la Ville, l’assistance de contrôleurs de chantier d’expérience
est requise.

L'adjudicataire a comme mission de prendre en charge la fourniture des services
professionnels en contrôle de chantier pour la phase de construction et la période de
garantie.

Les mandats sont attribués pour une banque d'heures maximale sur la base des taux horaires
indiqués au bordereau de prix de la soumission et l'émission d'un bon de commande.

En août 2019, une entente-cadre a été conclue avec Cima+ s.e.n.c., sur trente-six (36)
mois, avec une (1) option de prolongation de douze (12) mois pour la fourniture de services
professionnels de contrôleurs de chantier. Il s'agit d'une option sans frais additionnels. Après
trois (3) ans, la Ville se réserve le droit de poursuivre le contrat ou non selon ses besoins et
l'appréciation des services rendus s'il reste un solde dans le contrat. Du montant de 1 185
294,75 $ $ taxes incluses, il reste actuellement un solde d’environ 127 000 $ taxes incluses.
L'entente-cadre vient à échéance le 22 août 2022.

Les services rendus par Cima+ s.e.n.c. sont jugés satisfaisants et la DGPI désire prolonger la
durée de l'entente-cadre et utiliser le solde disponible pour les projets en cours.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0391 – 22 août 2019 - Conclure une entente-cadre avec Cima+ s.e.n.c., d'une durée
de 36 mois, avec possibilité d'une prolongation de 12 mois, pour la fourniture de services
professionnels de contrôleurs de chantier pour divers projets dans la Division des projets
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industriels (lot 4) de la Direction de la gestion des projets immobiliers - Dépense totale de 1
185 294,75 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 19-17579 (2 soum., 1
seul conforme)

DESCRIPTION

Les services professionnels de contrôleur de chantier se résument comme suit :

1. Assurer une présence en chantier régulière;

2. Informer et conseiller le chargé de projet de la Ville tout au long de la
réalisation ;

3. Assurer le soutien aux chargés de projet de la Ville pour :

o la gestion de la réalisation du projet;

o la réception, la préparation et la transmission des informations
pertinentes relatives au projet;

o la communication avec les divers intervenants;

o la résolution de conflit entre les divers intervenants;

o le suivi des contrats avec l’entrepreneur et les fournisseurs
externes, les occupants et les autres intervenants;

o le suivi des obligations contractuelles des divers intervenants;

o le suivi des visites de chantier et des réunions, etc.;

o la mise en service des équipements.

JUSTIFICATION

Solde de l'entente-cadre : environ 127 000 $ taxes incluses.

Les projets en cours desservis par l'entente-cadre sont :

· Centre de tri des matières organiques Saint-Laurent

· Usine d’assainissement du lixiviat au Centre environnemental Saint-Michel

· Usine d’eau potable Lachine

· Muret périphérique de la Station de pompage Vincent d’Indy

La firme Cima+ s.e.n.c. n'est pas inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA) et est conforme en vertu du Règlement de la gestion contractuelle.
Elle n'est également pas listée comme entreprise à licence restreinte de la Régie du
bâtiment. Cette firme ne fait pas partie de la liste des entreprises à rendement
insatisfaisant.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001, l'évaluation du rendement
de la firme Cima+ s.e.n.c. sera réalisée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Il s'agit d'une option sans frais additionnels.

L'entente-cadre 1366488 est sans imputation budgétaire. Les mandats sont attribués sur
demande, au fur et à mesure des besoins des projets. Chaque bon de commande fait l'objet
d'une appropriation de crédits. Seuls les chargés de projet de la DGPI peuvent faire appel à
cette entente. Puisque les projets peuvent être répartis sur l’ensemble du territoire de la
Ville de Montréal, elle peut engager des dépenses d'agglomération.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, ni aux engagements en changements
climatiques, ni aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il
s'agit de services professionnels supports à la gestion de contrats de construction. Ces
services n'ont pas un impact direct.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans le prolongement de cette entente, les projets en cours seront privés du support requis
en chantier.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue. Par contre, une communication sera
transmise aux utilisateurs afin de les informer de la conclusion de l'entente ainsi que des
modalités d'achat convenues.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Prolongation de l'entente-cadre suite à l'adoption de la présente résolution.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Denis LECLERC, Service de l'approvisionnement

Lecture :

Denis LECLERC, 15 juin 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-15

Louise L DESJARDINS Vincent LEBLANC
Gestionnaire immobilier C/d Projets industriels

Tél : 514 872 8868 Tél : 514 872-2283
Télécop. : 514 872 2222 Télécop. : 514 280-3597

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers directeur(-trice) de service - gestion et

planification immobiliere
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-06-20 Approuvé le : 2022-06-21
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900-740, rue Notre-Dame Ouest, Montréal QC  H3C 3X6 CANADA   T 514 337-2462  F 514 281-1632 

cima.ca 

 

 

 
 
 
Le 17 juin 2022 
 
 
 

par courriel :  louise.desjardins2@montreal.ca  

Mme Louise Desjardins 
Chef d'équipe 
Division des projets industriels 
Direction de la gestion de projets immobiliers 
Service de la gestion et de la planification des immeubles 
Ville de Montréal 
303, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H2Y 3Y8 
 
Objet : Prolongation de l’entente-cadre 1366488 
 Services professionnels en contrôle de chantier 
  V/Réf. : appel d’offres no 19-17579-LOT 4- Entente-cadre : 1366488 
  N/Réf. : N00500K-N00500J 

Madame, 

Par la présente nous sommes d’accord avec la prolongation de la durée de l’entente-cadre mentionnée en 

rubrique, portant l’échéance au 22 août 2023. 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les plus distingués. 

 

 

 
Christine Lavoie, ing., M.Ing., PMP, VMA 
Associée 
Vice-présidente, Opérations 
Gestion de projet 
 
c.c. Daniel Martinez-Sgur, Directeur principal, Associé 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227443001  
Unité administrative responsable : Services de la gestion et de la planification des immeubles 
  
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

  x 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

s.o.  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

s.o. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.061

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1224794002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction , Division
Stratégie et pratiques d'affaire

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Gartner Canada Co., par
l'entremise de son entente avec le Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG), pour un abonnement à des services-
conseils spécialisés en soutien à des dossiers stratégiques en
technologies de l'information, pour la période du 1er octobre
2022 au 30 septembre 2023, pour un montant maximal de 307
673,10 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à
cette fin

Il est recommandé:
1- d'accorder un contrat de gré à gré à Gartner Canada Co., par l'entremise de son entente
avec le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), pour un abonnement à des
services-conseils spécialisés en soutien à des dossiers stratégiques en technologies de
l'information, pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, pour un montant
maximal de 307 673,10 $, taxes incluses;

2- d’approuver le projet de contrat de services à cette fin;

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

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-20 14:59

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224794002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction , Division
Stratégie et pratiques d'affaire

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Gartner Canada Co., par
l'entremise de son entente avec le Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG), pour un abonnement à des services-
conseils spécialisés en soutien à des dossiers stratégiques en
technologies de l'information, pour la période du 1er octobre
2022 au 30 septembre 2023, pour un montant maximal de 307
673,10 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à
cette fin

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.

La Ville de Montréal (Ville) utilise les services de Gartner Canada Co. (Gartner) depuis 2015.
L'accompagnement et les connaissances mis à disposition des équipes contribuent de façon
significative à optimiser les processus TI et à améliorer la performance du Service. Non
seulement pour ses opérations, mais également dans des réalisations majeures telles que:

la mise en place du mode de travail hybride (présentiel et télétravail);
l’ouverture des données;
l’intelligence d’affaires;
la sensibilisation en cybersécurité;
les outils en gestion de projet;
le déploiement de la suite bureautique;
l’optimisation des coûts.

La crise sanitaire a grandement accéléré la transition vers le numérique qui s’effectue dans la
société, mais aussi à la Ville, aussi bien dans les outils utilisés et habitudes de travail que
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dans les services. Dans ce nouveau contexte, il est d’autant plus pertinent de disposer
d’outils permettant d’anticiper les changements importants à venir. Les services de conseil
fournis par Gartner sont d'autant plus pertinents qu’ils donnent accès à des données ainsi
qu’aux dernières nouveautés concernant les meilleures pratiques mises en place dans le
milieu des TI. Ce vaste réseau permet ainsi de bonifier la compréhension de nombreux choix
technologiques, mais aussi de réaliser de meilleures vigies et d’effectuer des comparaisons
offrant une meilleure perspective quant aux choix TI que fait la Ville de Montréal.

De nombreuses métropoles et villes nord-américaines font appel à l'expertise de Gartner
Canada Co. (Gartner) afin de s’outiller pour adresser et anticiper les enjeux stratégiques en
technologies de l'information. Le choix de la firme Gartner, par l'entremise de son entente
avec le CAG, permet à la Ville de Montréal de s’assurer non seulement de faire les meilleurs
choix possibles en terme de solutions technologiques mais également de s’assurer que ses
choix assurent une pérennité technologique et s’arriment adéquatement avec les objectifs et
les priorités de la Ville.

Le présent dossier vise donc à accorder un contrat de gré à gré à Gartner Canada Co., par
l'entremise de son entente avec le Centre d'acquisitions gouvernementales, (CAG)
anciennement le CSPQ, pour un abonnement à des services-conseils spécialisés en soutien à
des dossiers stratégiques en technologies de l'information, pour la période du 1er octobre
2022 au 30 septembre 2023, pour un montant maximal de 307 673,10 $, taxes incluses, et
approuver un projet de convention à cette fin.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0580 - 30 septembre 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Gartner Canada Co.,
par l'entremise de son entente avec le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), pour
un abonnement à des services-conseils spécialisés en accompagnement dans des dossiers
stratégiques en technologies de l'information, pour la période du 1er octobre 2021 au 30
septembre 2022, pour un montant maximal de 289 517,40 $, taxes incluses / Approuver un
projet de convention à cette fin
CG20 0658 - 17 décembre 2020 - Accorder un contrat de gré à gré à Gartner Canada Co.
par l'entremise de son entente avec le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)
anciennement le CSPQ, pour un abonnement à des services-conseils spécialisés en soutien à
des dossiers stratégiques en technologies de l'information, pour la période du 1er janvier
2021 au 31 décembre 2021, pour une somme maximale de 197 596,03 $, taxes incluses /
Approuver un projet de contrat à cet effet

CG19 0577 - 4 décembre 2019 - Accorder un contrat de gré à gré à Gartner Canada Co., par
l'entremise de son entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour un
abonnement à des services-conseils spécialisés en soutien à des dossiers stratégiques en
technologies de l'information, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour
un montant maximal de 191 278,16 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à
cette fin

DESCRIPTION

Le présent contrat permet de faire l'acquisition d'un forfait de service des programmes
Gartner, soit le Programme exécutif Leader et délégué, ainsi qu’un ajout par rapport au
contrat précédent, le Programme pour le personnel technique (GTO). 
Il y a donc deux types de programme soit l'exécutif et le professionnel.
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Le premier s’adresse plus au personnel de direction du Service des TI et comprend les
éléments suivant :

un accompagnement stratégique individualisé en fonction des priorités du
Service des technologies de l'information via des ateliers de travail mensuels en
consultation avec des analystes de Gartner;
une sélection des meilleures recherches et les rapports d'analyse;
des trousses d'outils, des mesures de performance et des gabarits;
un réseau de ses pairs par l'entremise d'un répertoire, de forums virtuels, et de
discussions organisées;
un accès au symposium.

Le second pour sa part est plus technique et s’adresse aux professionnels du domaine des
TI, il comprend les éléments suivants:

l’accès à des plans d’architecture TI ainsi qu’à des ressources permettant de
faire des choix stratégiques;
l’accès à des fiches techniques portant sur des domaines spécifiques (Sécurité
informatique, Infrastructure, Intelligence artificielle, etc.);
l’accès à des évaluations de produit;
la possibilité d’adresser des questions techniques à des spécialistes du domaine.

JUSTIFICATION

Le programme d'accompagnement exécutif de Gartner permet au Service des TI d'avoir
accès à plus de 2 000 experts en TI et à plus de 120 000 documents de recherche dans plus
de 1 350 sujets. Gartner permet de participer à la plus grande communauté de CIO mondiale,
et recueille les meilleures pratiques d'organisations présentes dans une centaine de pays.
L’ajout du programme pour le personnel technique permettra au professionnel technique du
Service des TI d’accéder à une base de données importante leur permettant d’optimiser leurs
activités et d’accéder à des connaissances de pointe dans le domaine.
Cette entente permettra notamment :

de disposer d’un support-conseil spécialisé à la direction du Service des TI;
de poursuivre l'évaluation des contrats TI afin de réduire les coûts d'opération;
d'optimiser les actifs TI ainsi que l'infrastructure;
de gérer et optimiser le coût des contrats infonuagiques et comprendre l'impact
sur le budget de fonctionnement;
de moderniser et rationaliser les applications TI;
d'identifier les technologies disponibles à moindres coûts;
d'identifier de nouveaux modèles d'affaires afin de définir des cibles de dépenses
en TI permettant ainsi de poursuivre le développement des solutions numériques;
de faire gagner du temps au personnel technique et ainsi accroître la vélocité
des équipes lorsqu’elles sont confrontées à un enjeu.
de faciliter l’accès à des connaissances de niche ainsi qu’à des plans
d’architecture préétablis permettant d’adresser des problématiques de façon
standardisée.

Ces services permettent notamment de bénéficier de conseils lors de l’établissement des
stratégies d’acquisition, aussi bien en ce qui a trait à l’architecture TI pour des solutions
complexes que la réalisation des estimations. Du fait de leur présence dans de nombreux
pays, les experts et les rapports dont dispose Gartner représentent une source
d’informations stratégiques aidant grandement à la décision.
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Gartner opère dans un marché de niche, l'expertise de Gartner a peu d'équivalents sur le
marché.

Le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), anciennement le CSPQ, a signé avec elle
l'entente de gré à gré numéro 999734832 en date du 25 septembre 2019 pour l'ensemble du
gouvernement du Québec et pour les municipalités du Québec. En vertu de l'article 573.3.2
de la Loi sur les cités et villes, une municipalité peut se procurer tout bien meuble ou tout
service auprès du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) ou par l'entremise de celui-
ci. La Ville de Montréal peut donc se prévaloir des services de la firme Gartner, par
l'entremise du CAG, selon les termes et conditions qui ont été négociés entre les deux
parties.

Les coûts sont estimés en fonction des prix du programme de dirigeant en TI et son délégué,
tel que fixés par Gartner et le CAG, soit un montant de 307 673,10 $ taxes incluses.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, une
évaluation de risque a été effectuée par les professionnels.  L'analyse présente en pièce
jointe nous démontre un risque faible et une évaluation de rendement de l'adjudicataire n'est
pas nécessaire dans ce contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant maximal du contrat est de 307 673,10 $, taxes incluses, et sera réparti comme
suit:

Nom du service Coûts pour la période du 1er octobre 2022 au 30
septembre 2023

Executive Program Leadership Team Plus
- Délégué

79 068,30 $

Executive Program Leadership Team Plus
- Leader

137 843,53 $

Gartner for technical professionals 90 761,27 $

Total taxes incluses 307 673,10 $

La dépense de 307 673,10 $, taxes incluses (280 946,55 $ net de taxes), sera imputée au
budget de fonctionnement du Service des TI. Les crédits budgétaires requis au financement
de cette dépense ont été considérés dans l’établissement du taux des dépenses mixtes
d’administration générale imputé au budget d’agglomération.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi de ce contrat permettra au Service des TI de bénéficier d'un appui stratégique et
d'une vision qui tiennent compte de l'évolution rapide du domaine des TI. 
Également, le personnel technique du Service des TI aura accès à une banque d’informations
techniques complète qui lui permettra d’accéder aux dernières connaissances dans des
domaines très spécifiques.

Finalement, le Service des TI bénéficiera d'un accompagnement dans la mise en place d'un
plan d'optimisation des coûts.
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Ce plan permet :

de promouvoir la gestion proactive des coûts en tant que discipline continue;
de mettre l'accent sur la valeur d'affaires des technologies de l'information, tout
en faisant la promotion d'investissements stratégiques;
d'assurer la transparence financière des technologies de l'information.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation sanitaire a grandement accéléré la transition numérique déjà entreprise par la
Ville. Les services de Gartner nous donnent accès à des données, et conseils nous
permettant non seulement d’anticiper les changements, mais aussi, de nous assurer d’être à
l'affût des meilleures pratiques et des meilleures technologies disponibles sur le marché.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :
Approbation du dossier par le CE : 10 août 2022;
Approbation du dossier par le CM : 22 août 2022;
Approbation du dossier par le CG : 25 août 2021;
Début de la prestation de services : 1er octobre 2023.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-12

Cynthia LAUZON Claude HOULE
Agente de recherche chef de division - performance ti et sourcing

Tél : xxxxxxxxxx Tél : 514-887-4359
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Claude HOULE Richard GRENIER
chef de division - performance ti et sourcing Directeur du service des technologies de

l'information
Tél : 514-872-2880 Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2022-07-13 Approuvé le : 2022-07-13
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Gartner Canada Co. – Contrat de Services avec Contrat Cadre – Version 03/22 – Page 1 / 2

Contrat de Services Gartner Canada Co. pour
VILLE DE MONTRÉAL_ (ci-après le “Client”)

La présente Contrat de Services (ci-après CS), conclue entre Gartner Canada Co, 5000 Yonge Street, 14th Floor, Suite 1402, Toronto, 
ON, M2N 7E9 Canada (ci-après “Gartner”) pour son propre compte et au nom des filiales à 100 % de Gartner, Inc. et le Client EDIFICE 
LOUIS-CHARLAND 801, RUE BRENAN, 9E ETAGE BUREAU 9117, MONTREAL, QC H3C 0G4, inclue les termes et conditions 
de la Contrat Cadre (999737864) signée entre Gartner et ses filiales et/ou ses sociétés sœurs et le Client et ses filiales et/ou ses sociétés 
sœurs, en date du FEB-2022 et toutes les Descriptions de Services applicables. Ce CS constitue l’intégralité du Contrat  entre Gartner et 
le Client pour les Services (tels que définis ci-dessous) et sera effective dès sa signature par les deux parties. Le Client convient de 
souscrire les Services suivants conformément aux termes et en contrepartie des montants dus à Gartner, tel que défini ci-dessous.

1.  DEFINITIONS

Services: Services de Recherche souscrits par le Client dans le tableau de commande ci-dessous et décrits dans les Descriptions de 
Services. Les Noms des Services et les niveaux d’accès sont définis dans les Descriptions de Services. Gartner se réserve le droit de 
mettre à jour périodiquement les noms des Services et le contenu de chacun d’eux. Si le Client souhaite ajouter des Services ou des 
Utilisateurs complémentaires ou s’il souhaite modifier le niveau d’accès pendant la durée du CS, un Contrat de Services complémentaire 
est nécessaire.

Descriptions de Services : décrivent chaque Service souscrit, spécifient le contenu de chacun pour chaque Service et définissent toute 
condition complémentaire spécifique à un Service. Les Descriptions de Services pour les Services souscrits dans ce CS peuvent être 
visualisées et téléchargées par des liens URL définis dans la section 2 ci-dessous ou attachées au présent CS au format papier et 
incorporées en référence dans ce CS.
 

Nom du 
Service Niveau d’Accès

Quantité 
de 

Services

Noms des 
Utilisateurs Début du CS

Date 
d’expiration 

du CS

Montant Annuel
CAD

Montant Total
CAD

Gartner for 
Technical 
Professionals

Advisor Small 
and Midsize 
Business 
Enterprise Access

1 ALEX 
POULIN 01-OCT-2022 30-SEP-2023 CAD78,940.00 CAD78,940.00

Executive 
Programs 
Leadership 
Team Plus

Delegate Member 1 Martin-Guy 
Richard 01-OCT-2022 30-SEP-2023 CAD68,770.00 CAD68,770.00

Executive 
Programs 
Leadership 
Team Plus

 Leader 1 Richard 
Grenier 01-OCT-2022 30-SEP-2023 CAD119,890.00 CAD119,890.00

Term Total
(Excluding 
applicable 

taxes)
CAD267,600.00

Total Services:

(Excluding 
applicable 

taxes) CAD267,600.00

1-2A69BMDE     2301    FA000370

2.  DESCRIPTIONS DE SERVICES

3.  CONDITIONS FINANCIERES  

Gartner facturera le client annuellement dès la souscription des services. Le Client accepte de payer toute taxe sur les ventes, 
l’utilisation, la valeur ajoutée ou toute autre taxe ou droit sur la vente, l’utilisation ou la réception des Services imposés ou prélevés par 
toute administration à l’exception des taxes imposées sur le revenu net de Gartner. Le Client convient de payer la facture dans les 30 
jours à compter de la date de la facture.      

Nom du Service/ Niveau d’accès Lien URL de la Description de Services

Executive Programs Leadership Team Plus Leader http://sd.gartner.com/sd_ep_team_plus_leader_fra.pdf
Executive Programs Leadership Team Plus Delegate 
Member http://sd.gartner.com/sd_ep_team_plus_delegate_fra.pdf

Gartner for Technical Professionals Advisor Small and 
Midsize Business Enterprise Access http://sd.gartner.com/sd_techpro_advisor_smb_fra.pdf
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4.  CONTACT CLIENT POUR LA FACTURATION :

Merci de joindre au CS tout Bon de Commande requis et de mentionner le numéro du Bon de Commande ci-après. Si un Bon de 
Commande annuel est nécessaire pour les contrats pluriannuels, le Client convient d’émettre un nouveau Bon de Commande trente (30) 
jours avant la date anniversaire du CS. Tout terme pré-imprimé sur le Bon de Commande qui viendrait compléter ou contredire les 
termes du CS sera inapplicable. 

«CSO1»F00_____________________________   «CSO1»M00__________________________________________________________________________  
  Numéro de Bon de Commande   Adresse de Facturation

«CSO1»N00_____________________________    «CSO1»O00__________________________________________________________________________
  Numéro de TVA                                       Nom du destinataire de la facture                    

«CSO1»P00_____________________________    «CSO1»Q00__________________________________________________________________________
  Numéro de téléphone                              E-mail

5.  SIGNATURES

   CLIENT:                                                                                                GARTNER:

«CSO1»A1N_____________________________________________________ «GSO»A1N ______________________________________________________

    Signature                                                                          Signature

«CSO1»GNN____________________                          «GSO»GNN____________________
    Date                              Date

«CSO1»HNN ____________________________________________________ «GSO»HNN ______________________________________________________
    Nom                                                                                                                                                            Nom

«CSO1»E10_____________________________________________________   «GSO»E10_____________________________________________________
   Titre                                                 Titre
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�	I�8�����J�������������K,(&��'�('�0�5����L�&'��(,�MNONP��QRSTUURV�WXWYRZ�[\]�Û�Ŵ_R�WXZZR_̀Xab̂ac��d�eXcZR�Zf̀Xa_Rg� �h��MF�i�5��,,�j�k��J�������l�m�����K,(&��'�('�0�5���L�&'��(,��MNON�)�'�����������.�&'��+��:':�,P��EEFn22�����&���o*����&.��.�'�p�&&�����*,�2���3�2,������'�(..����+,��H�'��'���,���.�'�p�&&����'�'����,���.�'�p�&�3��'�.�&'��+����H���������,(�2�(.'����&�����5����EMFL���������,(�'�(&�*(��&.�3�,6��)��'�����'�,��*(�'(0��������&&����(�&���5���,6(**��*��('��&�����'�./&�,�0��������0�&'���*����(��,������,(�*����������.����&��&��)����,,����'�.�,,�.'�)���EqF4�)�,�**����&����r,�����0��)��&(&.���&'�,,�0�&'���'��&��.�,'�����6�&&�)('��&���*��(&'������&��(**��./���6�o*�����&'('��&�.�&'��������,6��*(.'�(2�&��6(..��*(0&����,���'�(&�2���('��&���&'��&����'��o'��&����MNFs..��t'���,6(''�(.'�)�'�3�,(�*���*���'���'�,���(p�&&���&'����,(���'��*�,���OF�K����./(.�&������*�����'������&'�2����3�5��,���'�,��*��&.�*(,�����>��	�uv�
�w�8��	���
�>x��4��2(y�&��&����.'�3�,���,�.�&.���z(�'&���*����''��&'��6(��,������,(�5�(,�'������*��{�'���'������*��('��&�����-��)�.������'�./&�,�0�������,6�&2���('��&�.�&'��+�(&'�H��,6(''��&'����������,'('���&�,��&�()�.�,���*�����'������K,(&��'�('�0�5���L�&'��(,�MNONF��4��*,��3�,������)�.���5���,(�G�,,��)(�./��./���*(��,��+�(�������,�.�&.���z(�'&����1�&�.��)�&'�����.'���&'��(&���&���*'�5������*(�'(0���6�&2���('��&�(2�&����)����.��5�����'��2(�'�(�,,������'�����,���(�./�F��|��*(�'(0������.�&&(���(&.����'����,1�o*����&.������1(�'����)�,,������+,(+,���H�L�&'��(,�.�&'��+���H�(�����L�&'��(,�H����'���&���)��������&��)�,,���'�./&�,�0����*��)(&'�.�&'��+����H�(��,������,�����)�.��(�o�.�'�p�&��(�&���5�6H������*��('��&�F�
10/12



���������	��
������������� ���������������������������������������� !� "�#�$�����%�� ���� �&'(� �)&)� �*+�&+��,-�./012�3/44521�240
56�7/8912:0�;<27�624�2:=;=2>2:04�2:�>;05?12�32��@ABC������B���A���������B��D�E�F���GG���B����@@���HIJKLM�:/0;>>2:0�N��O��P93Q705/:�32�RR�S�324�9>5445/:4�32�IJK�32�6;�7/662705<509�>/:019;6;542�2:�TUVU�W;1�1;WW/10�X�726624��32�,YYU��O��Z;1[/:2Q01;6509�/W91;05/::2662�324�[\05>2:04�>Q:575W;Q]�3̂575�TUVU��O��Z;1[/:2Q01;6509�2:�TU_U�324�9>5445/:4�32�IJK�324�;705<5094�>Q:575W;624��O��Z;1[/:2Q01;6509�32�6;�7/662705<509�>/:019;6;542�3̂575�TURU� �̀��T-��./012�3/44521�7/:015[Q2
0
56�X�6;��B����C�����B����aC�A@�b���A��������cC��d��:/0;>>2:0�2:�;009:Q;:0��624��5>W;704�324�;69;4�765>;05eQ24�H��71Q24M�<;=Q24�32�78;62Q1M��02>Wf024�32401Q7015724M�W6Q524�;[/:3;:024M��;Q=>2:0;05/:�324�02>W91;0Q124�>/g2::24M�4978212442L��h� �̀��V-�i24�19W/:424�j/Q1:524�;Q]�eQ2405/:4�,�20�T�42�[;42:0
26624�4Q1�Q:�2:7;312>2:0�4W975j5eQ2�659�;Q�0240��765>;0h� �̀����������k��
��lm�n��o� ���������������������������������������� !� "�#�$�����%�� ���� �&'(� �)&)� �*+�&+��,-�./012�3/44521�7/:015[Q2
0
56�;Q]�2:=;=2>2:04�2:�>;05?12�32�N��pq��r��C������O��P24W270�20�W1/02705/:�324�31/504�8Q>;5:4��O��s>965/1;05/:�32�6;�450Q;05/:�324�W214/::24�<5<;:0�324�354715>5:;05/:4�/Q�32�6̂2]76Q45/:� �̀��tq��ucC��A��O��sQ=>2:0;05/:�32�6̂9eQ509�2:012�624�W214/::24�20�624�=1/QW24�32�W/WQ6;05/:�20v/Q�32�6̂9eQ509�021150/15;62� �̀��7-��l������b���A�C��a�@�����O��s>965/1;05/:�3Q�7;1;70?12�Q:5<2142662>2:0�;772445[62�32�w/:019;6� �̀��T-�s<2x
</Q4�;WW65eQ9�324�;705/:4�2:�syKz�3;:4�62�7;312�32�</012�3/44521h� �̀��{��s:;6g42�35jj912:7592�2:012�624�42]24�3;:4�Q:2�W214W2705<2��5:02142705/::2662�
11/12



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1224794002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction , Division
Stratégie et pratiques d'affaire

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Gartner Canada Co., par
l'entremise de son entente avec le Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG), pour un abonnement à des services-
conseils spécialisés en soutien à des dossiers stratégiques en
technologies de l'information, pour la période du 1er octobre
2022 au 30 septembre 2023, pour un montant maximal de 307
673,10 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à
cette fin

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1224794002.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-19

Sarra ZOUAOUI Francine LEBOEUF
Préposée au budget Professionnel(le)(domaine d expertise)-Chef d

équipe
Tél : 514 872-5597

Co-auteur:

Valérie Lavigne 
Agente de gestion des ressources financières

514 872-7801

Tél : 514 872-0985

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.062

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1223074001

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Biosphère , Division programme
publics et éducatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à GSI Musique pour concevoir,
produire, fabriquer, installer, maintenir et désinstaller l’expérience
immersive « Migration », célébrant l'oeuvre de Jean Paul
Riopelle, à la Biosphère du 1er juin 2023 au 30 juin 2024 -
Dépense totale de 574 875,00 $ (taxes incluses)

Il est recommandé :

1. D'approuver le projet de contrat de gré à gré entre GSI Musique et la Ville de
Montréal, pour une valeur maximale de 574 875,00 $ taxes incluses, pour concevoir,
produire, fabriquer, installer, maintenir et désinstaller l’expérience immersive «
Migration », célébrant l'oeuvre de Jean Paul Riopelle, à la Biosphère du 1e juin 2023
au 30 juin 2024;

2. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-22 10:08

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223074001

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Biosphère , Division programme
publics et éducatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à GSI Musique pour concevoir,
produire, fabriquer, installer, maintenir et désinstaller
l’expérience immersive « Migration », célébrant l'oeuvre de Jean
Paul Riopelle, à la Biosphère du 1er juin 2023 au 30 juin 2024 -
Dépense totale de 574 875,00 $ (taxes incluses)

CONTENU

CONTEXTE

La Fondation Jean Paul Riopelle a confié le mandat à GSI Musique et à l’Orchestre
symphonique de Montréal de présenter un spectacle musical axé sur la vie et l’œuvre du
peintre dans le cadre des festivités entourant le centenaire de la naissance de Jean Paul
Riopelle, en 2023. Ainsi, à l’hiver 2023, GSI Musique et l’Orchestre symphonique de Montréal
(OSM) présenteront à la Place des Arts de Montréal, « Riopelle symphonique », une
expérience multidisciplinaire immersive qui conjuguera musique et technologies de pointe. Le
point de départ : une création musicale originale inspirée de l’œuvre et de la vie du grand
peintre, qui sera enregistrée et portée à la scène par l’OSM, et par la suite déclinée sur
diverses plates-formes tout au long de l’année des célébrations. Divisée en cinq actes qui
représentent les grandes périodes de la vie de Riopelle, l’œuvre sera interprétée par l’OSM et
aura la touche contemporaine et intemporelle des peintures dont elle s’inspire. 
Au cœur de « Riopelle symphonique », on retrouvera l’emblématique oie sauvage, qui donnera
de l’amplitude à l’œuvre musicale et à ses déclinaisons. Sous la direction artistique de Nicolas
Lemieux, président de GSI Musique, « Riopelle symphonique » est une création musicale de
Serge Fiori et Blair Thomson. Gabriel Poirier-Galarneau signe quant à lui la mise en scène et la
scénographie.

Alors que des célébrations entourant le 100e anniversaire de naissance de Jean Paul Riopelle
se dérouleront à la grandeur du Québec en 2023 et que Montréal sera l’un des lieux phares
de ces célébrations, la Biosphère souhaite souligner l’apport important de cet artiste en
présentant au public local et international une expérience unique en son genre, adaptation
du spectacle « Riopelle symphonique » : un parcours immersif mêlant arts visuels et musique
symphonique, investissant la totalité de sa plus grande salle d’exposition (275 m²). 

Présentée de juin 2023 à juin 2024, sa thématique principale sera celle de la migration, un
sujet transversal qui touche tant les espèces animales et végétales que les populations
humaines, particulièrement dans le contexte des changements climatiques. Cette thématique
sera incarnée par l’oie sauvage, oiseau migrateur emblématique de l'œuvre de Riopelle, alors
que l'île Sainte-Hélène, où se situe la Biosphère, quelque 300 km en aval de l'Isle-aux-Grues,
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chère à Riopelle et où il a installé sa célèbre grange-atelier, est dans un corridor migratoire
important et vit chaque année les changements de saisons au rythme des migrations. Ainsi,
l’emplacement de la Biosphère et sa proximité avec le fleuve Saint-Laurent seront d’autres
motifs significatifs de l’expérience immersive « Migration ». 

Par le truchement de productions audiovisuelles grand format, l’expérience immersive «
Migration », transportera la mythique grange-atelier de Jean Paul Riopelle de l’Isle-aux-Grues
jusqu’à l’île Sainte-Hélène. Le public pourra pénétrer dans son antre créatif, se laisser bercer
par la musique symphonique inspirée par son œuvre et s’émouvoir devant la force de son
univers pictural. Il sera également invité à réfléchir aux mouvements migratoires des
humains, animaux et végétaux, amplifiés par les changements climatiques, à leur
interdépendance et à leur équilibre fragile à préserver ou rétablir.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet

DESCRIPTION

La Biosphère souhaite octroyer un contrat à GSI Musique pour concevoir, produire, fabriquer,
installer, effectuer la maintenance et désinstaller l’expérience immersive « Migration »,
adaptation sous forme d’exposition multimédia du spectacle « Riopelle symphonique ». Cette
expérience immersive originale sera spécialement conçue pour la salle #4 de la Biosphère
(275 m²). Elle intégrera musique orchestrale, productions audiovisuelles grand format,
œuvres originales, croquis et autres artefacts inédits de l’artiste, et contenus scientifiques
spécialisés. Sous la direction artistique de Nicolas Lemieux, le compositeur et arrangeur Blair
Thomson, le concepteur visuel et scénographe Gabriel Poirier-Galarneau (les deux principaux
concepteurs du spectacle « Riopelle symphonique ») et la conceptrice artistique Geneviève
Borne seront les principaux artisans du projet. Des concepteurs et producteurs spécialisés en
multimédia, vidéo et musique travailleront sous leur supervision. 
Le mandat consiste plus précisément à :

gérer le projet en format clé en main (préparation et suivi de l’échéancier et du budget
de projet, gérer et coordonner toutes les étapes de conception et de production de
l'expérience immersive, préparer et soumettre régulièrement des rapports
d’avancement à la Biosphère, présenter un bilan final);
effectuer la recherche documentaire et iconographique principalement auprès de la
Fondation Riopelle, mais également auprès de tout autre fonds d’archives ou banque
d’images pertinents;
scénariser l’expérience du visiteur (courbe narrative, parcours de visite, implantation
dans l’espace) et en développer les contenus narratifs (textes, images, productions
audiovisuelles, objets, etc.);
concevoir et réaliser les productions audiovisuelles à grand déploiement, la
scénographie immersive, le graphisme et l’éclairage;
préparer les documents résumant le concept artistique en vue de la réalisation des
productions audiovisuelles et de la scénographie immersive, et les soumettre à la
Biosphère pour révision et approbation;
produire les éléments audiovisuels et la scénographie immersive;
installer la scénographie immersive dans la salle #4 de la Biosphère, y intégrer les
productions audiovisuelles et assurer leur fonctionnement;
effectuer les réparations et l’entretien nécessaires pendant la période de rodage et
tout au long de la période de présentation;
désinstaller l’expérience une fois la période de présentation terminée.

Sont exclus du mandat : équipements audiovisuels, réseau internet, préparation de la salle
en vue de l’installation (plâtrage, peinture, etc.), mobilier générique (ex: fauteuils), gestion
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du comité scientifique. 

Notons que la clause relative aux droits de propriété intellectuelle qui mentionne dans les
contrats-types de service professionnels que le contractant cède tous les droits à la Ville a
été modifiée à la suite des discussions avec GSI Musique. Ainsi, selon le contrat avec GSI
Musique, la firme conserve ses droits d’auteur sur l’expérience immersive. Ceci dit, en
considération des honoraires payés par la Ville, GSI Musique lui concède, à titre gratuit, une
licence exclusive, perpétuelle, sans limites territoriale, transférable, irrévocable et libre de
toutes formes de redevances lui permettant d’utiliser les droits de propriété intellectuelle liés
à l’expérience immersive pour ses fins internes. Cette licence permet à la Ville de reproduire,
adapter, traduire, publier, communiquer au public par quelque moyen que ce soit, exécuter ou
représenter en public, en tout ou en partie, l'expérience immersive ainsi que tout droit de
propriété intellectuelle en découlant, peu importe les supports sur lesquels ces résultats
figurent, et ce, pour ses fins municipales.

JUSTIFICATION

Ce contrat, de nature artistique et culturelle, est octroyé de gré à gré en vertu de l'article
573.3 paragraphe 4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19). En effet,
l'expérience immersive « Migration » est une adaptation du spectacle existant « Riopelle
symphonique » et sera réalisée, dans ses éléments les plus significatifs, et ce, afin d'en
assurer la cohérence, par les mêmes artistes, soit Nicolas Lemieux, président de GSI musique
et directeur artistique, Blair Thomson, concepteur sonore et responsable des arrangements
pour les aspects sonores, et Gabriel Poirier-Galarneau, directeur de la vidéo, de la
scénographie et de la mise en scène pour les aspects multimédias. Geneviève Borne se
joindra à eux à titre de conceptrice artistique. Comme mentionné à l'article 12 de la
convention (Personnes-clés), l'expérience immersive « Migration » doit être, sine qua non ,
conçue, produite, fabriquée, installée, maintenue et désinstallée sous la supervision et le
contrôle artistique, technique et administratif de ces personnes.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 574 875,00 $ (taxes incluses), est
prévu au service de l'Espace pour la vie (budget de la Biosphère). Conséquemment, ce
dossier n'a aucune incidence sur la cadre financier de la Ville. Cette dépense sera assumée
entièrement par l'agglomération.
Le montant alloué à ce mandat sera versé à GSI Musique selon le calendrier de versements
préliminaire suivant:

Septembre 2022 - Planification du projet: 5 %
Octobre 2022 - Dépôt du concept préliminaire pour révision et approbation : 15
%
Novembre 2022 - Dépôt du concept final pour révision et approbation : 15 %
Décembre 2022 - Dépôt des plans et devis pour révision et approbation : 10 %
Avril 2023 - Production audiovisuelle, fabrication et installation : 30 %
Mai 2023 à avril 2024 - Installation et rodage (mai 2023), et entretien (juin 2023
à mai 2024) : 15 %
Mai 2024 - Désintallation : 10 %

MONTRÉAL 2030

Ce projet contribuera aux objectifs de Montréal 2030 notamment en soutenant la vitalité
culturelle Montréalaise et en présentant les impacts des changements climatiques sur la
biodiversité et les populations humaines. La grille d'analyse Montréal 2030 figure en pièce
jointe.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

En revisitant l'œuvre de Riopelle, cette expérience immersive unique proposera différentes
façons de vivre notre relation à la nature pour mieux la protéger et fera de Montréal un lieu
important de célébration du centenaire de l’artiste, mettant en valeur l'importance de son
oeuvre.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'accès à la Biosphère en temps de pandémie est soumis aux règles sanitaires préconisées
par la Santé publique.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un plan de communication pour la promotion de l'exposition sera mis en place en vue de
l'ouverture au public.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Septembre 2022 - Planification du projet

Octobre 2022 - Dépôt du concept préliminaire pour révision et approbation
Novembre 2022 - Dépôt du concept final pour révision et approbation
Décembre 2022 - Dépôt des plans et devis pour révision et approbation
Avril 2023 - Production audiovisuelle, fabrication et installation
Juin 2023 à juin 2024 - tenue de l'exposition
Juin 2024 - Désintallation

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Denis DUROCHER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Ivan FILION, Service de la culture
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-27

Annie GAGNÉ Eve-Lyne CAYOUETTE-ASHBY
Préposée au soutien administratif Chef(fe) de division - programmes publics et

educatifs

Tél : 514 872-0784 Tél : 438 354-8138
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle ST-GERMAIN Julie JODOIN
Directeur(-trice) de la biosphere Directrice du Service Espace pour la vie (par

interim)
Tél : 438 821-1807 Tél : 514 872-9033
Approuvé le : 2022-07-20 Approuvé le : 2022-07-20
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

1. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
2. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les

créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
3. Accélérer la transition écologique

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

1. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole : le projet proposé est un projet d’appel
audacieux qui permettra de rejoindre un public nombreux, montréalais et touristes, et de générer un rayonnement
important, notamment via les médias.

2. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire: le mandataire du contrat
est une entreprise culturelle Montréalaise.

3. Accélérer la transition écologique: l’expérience immersive permettra de sensibiliser et éduquer les visiteur·se·s aux
enjeux environnementaux, dans le but de développer durablement leur autonomie d’agir en vue de protéger
l’environnement.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

s

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1223074001

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Biosphère , Division programme
publics et éducatifs

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à GSI Musique pour concevoir,
produire, fabriquer, installer, maintenir et désinstaller l’expérience
immersive « Migration », célébrant l'oeuvre de Jean Paul
Riopelle, à la Biosphère du 1er juin 2023 au 30 juin 2024 -
Dépense totale de 574 875,00 $ (taxes incluses)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Le paragraphe 4 du 1er alinéa de l'article 573.3 de la LCV permet qu'un contrat de gré à gré
soit conclu lorsque son objet concerne la fourniture de biens meubles ou de services reliées
au domaine artistique ou culturel. En l'occurrence et sur la foi des représentations des
représentants du service concerné, l'objet de la présente convention concerne le domaine
artistique et culturel ("Expérience immersive" nommée "Migration") de sorte la Ville peut donc
conclure de gré à gré le contrat de services professionnels et licence. Les Annexes 1 et 2 ne
sont pas visées considérant que leur contenu n'est pas d'ordre juridique.

FICHIERS JOINTS

2002-07-13 - Conv. Serv. et licence - Ville & GSI Musique - VF.pdfAnnexe 1.pdf

Annexe 2.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-20

Denis DUROCHER Denis DUROCHER
avocat Avocat
Tél : 514-868-4130 Tél : 514-868-4130

Division : Droit contractuel
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Annexe 1 - Description du mandat

Services professionnels en conception et réalisation

Migration1

Une expérience immersive
inspirée par l’oeuvre de Jean Paul Riopelle

La Biosphère

Ayant intégré le complexe muséal Espace pour la vie en 2021, la Biosphère est un
musée consacré à l’environnement, aux enjeux climatiques et à la transition
socioécologique. On y aborde ces grands thèmes par l’entremise de la science, des
arts et de l’engagement citoyen.

Contexte du mandat

La Fondation Jean Paul Riopelle a confié le mandat à GSI Musique et à l’Orchestre
symphonique de Montréal de présenter un spectacle musical axé sur la vie et l’œuvre
du peintre dans le cadre des festivités entourant le centenaire de la naissance de
Jean Paul Riopelle, en 2023.

Ainsi, à l’hiver 2023, GSI Musique et l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM)
présenteront à la Place-des-Arts de Montréal, Riopelle symphonique, une expérience
multidisciplinaire immersive qui conjuguera musique et technologies de pointe. Le
point de départ : une création musicale originale inspirée de l’œuvre et de la vie du
grand peintre, qui sera enregistrée et portée à la scène par l’OSM, et par la suite
déclinée sur diverses plateformes tout au long de l’année des célébrations.

Divisée en cinq actes qui représentent les grandes périodes de la vie de Riopelle,
l’œuvre sera interprétée par l’OSM et aura la touche contemporaine et intemporelle
des peintures dont elle s’inspire. Au cœur de Riopelle symphonique, on retrouvera

1 Titre de travail

Annexe 1 - Description du mandat 1
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l’emblématique oie sauvage, qui donnera de l’amplitude à l’œuvre musicale et à ses
déclinaisons.

Sous la direction artistique de Nicolas Lemieux, président de GSI Musique, Riopelle
symphonique est une création musicale de Serge Fiori et Blair Thomson. Gabriel
Poirier-Galarneau signe quant à lui la mise en scène et la scénographie.

Alors que des célébrations entourant le 100e anniversaire de naissance de Jean Paul
Riopelle se dérouleront à la grandeur du Québec en 2023 et que Montréal sera l’un
des lieux phares de ces célébrations, la Biosphère souhaite souligner l’apport
important de cet artiste en présentant au public local et international une expérience
unique en son genre, adaptation du spectacle Riopelle symphonique : un parcours
immersif mêlant arts visuels et musique symphonique investissant la totalité de sa
plus grande salle d’exposition (275 m²).

Présentée de juin 2023 à mai 2024, sa thématique principale sera celle de la
migration, un sujet transversal qui touche tant les espèces animales et végétales que
les populations humaines, particulièrement dans le contexte des changements
climatiques. Cette thématique sera incarnée par l’oie sauvage, oiseau migrateur
emblématique de l'œuvre de Riopelle.

Annexe 1 - Description du mandat 2
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Deux îles au coeur d’un couloir migratoire

Le musée de la Biosphère loge dans l'ancien pavillon des États-Unis d’Expo 67.
Écologiste avant le temps, son concepteur, Richard Buckminster Fuller, était
préoccupé par la nécessité de mieux utiliser les ressources limitées de notre planète,
qu’il nommait le “vaisseau spatial Terre”. L’exposition universelle a marqué un
tournant décisif dans l’histoire de Montréal, du Québec et du Canada. Des millions de
visiteurs venus du monde entier se sont alors rassemblés au parc de l’île
Sainte-Hélène et plusieurs se sont par la suite installés définitivement dans les
environs. Le paysage culturel et démographique montréalais a été profondément
modifié par cet épisode migratoire des plus marquants.

De par son emplacement unique sur l’île Sainte-Hélène, la Biosphère se trouve au
cœur du couloir fluvial de migration de bon nombre d’espèces d’oiseaux, dont la
bernache canadienne, une oie sauvage. À chaque printemps et automne, l’île et les
environs du musée résonnent des chants de milliers d’oiseaux de passage. Le son
des axes routiers et des cours d’eau à proximité est alors surclassé. L’environnement
sonore se métamorphose.

À environ 300 km en aval se trouve l'Isle-aux-Grues, lieu de résidence et de création
de Jean Paul Riopelle du milieu des années 1970 jusqu’à son décès, en 2002. La
Réserve naturelle Jean-Paul-Riopelle, zone écologique de 48 hectares, y sert
d’ailleurs de refuge à une impressionnante diversité d'oiseaux.

De par son histoire et son emplacement géographique, la Biosphère se révèle
l’emplacement tout désigné pour recevoir Migration : une expérience immersive
souhaitant mettre en lumière les liens tangibles et intangibles, scientifiques et
poétiques, qui unissent ces deux îles baignées par le fleuve Saint-Laurent et situées
sur la route de migration de l’oie sauvage.

Annexe 1 - Description du mandat 3
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Migration, l’expérience immersive

Par le truchement de productions audiovisuelles grand format, l’expérience
immersive Migration, transportera la mythique grange-atelier de Jean Paul Riopelle
de l’Isle-aux-Grues jusqu’à l’île Sainte-Hélène. Le public pourra pénétrer dans son
antre créatif, se laisser bercer par la musique symphonique inspirée par son œuvre
et s’émouvoir devant la force de son univers pictural. Il sera également invité à
réfléchir aux mouvements migratoires des humains, animaux et végétaux, amplifiés
par les changements climatiques, à leur interdépendance et à leur équilibre fragile à
préserver ou rétablir.

Annexe 1 - Description du mandat 4
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Mandat

La Biosphère souhaite octroyer un contrat à GSI Musique pour la conception et la
réalisation de l’expérience immersive Migration., adaptation sous forme d’exposition
multimédia du spectacle Riopelle symphonique.

Cette expérience immersive originale sera spécialement conçue pour la salle #4 de
la Biosphère (275 m²). Elle intégrera musique orchestrale, productions audiovisuelles
grand format, œuvres originales, croquis et autres artéfacts inédits de l’artiste, et
contenus scientifiques spécialisés.

Sous la direction artistique de Nicolas Lemieux, le compositeur et arrangeur Blair
Thomson, le concepteur visuel et scénographe Gabriel Poirier-Galarneau (les deux
principaux concepteurs du spectacle Riopelle symphonique) et la conceptrice
artistique Geneviève Borne seront les principaux artisans du projet. Des concepteurs
et producteurs spécialisés en multimédia, vidéo et musique travailleront sous leur
supervision.

Annexe 1 - Description du mandat 5
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Détails du mandat

Il s’agit d’un mandat clé en main qui consiste à concevoir, produire, fabriquer,
installer, e�ectuer la maintenance et désinstaller une expérience immersive qui
investira la totalité de la salle #4 (275 m2) de juin 2023 à mai 2024 (12 mois).

Plus précisément, le mandat consiste à:

1. gérer le projet en format clé en main (préparation et suivi de l’échéancier et
du budget de projet, gérer et coordonner toutes les étapes de conception et
de production de l'expérience immersive, préparer et soumettre
régulièrement des rapports d’avancement à la Biosphère, présenter un bilan
final);

2. e�ectuer la recherche documentaire et iconographique principalement
auprès de la Fondation Riopelle, mais également auprès de tout autre fonds
d’archives ou banque d’images pertinentes;

3. scénariser l’expérience du visiteur (courbe narrative, parcours de visite,
implantation dans l’espace) et en développer les contenus narratifs (textes,
images, productions audiovisuelles, objets, etc.);

4. concevoir et réaliser les productions audiovisuelles à grand déploiement, la
scénographie immersive, le graphisme et l’éclairage;

5. préparer les documents résumant le concept artistiques en vue de la
réalisation des productions audiovisuelles et de la scénographie immersive, et
les soumettre à la Biosphère pour révision et approbation;

6. produire les éléments audiovisuels et la scénographie immersive;
7. installer la scénographie immersive dans la salle #4 de la Biosphère, y

intégrer les productions audiovisuelles et assurer leur fonctionnement;
8. e�ectuer les réparations et l’entretien nécessaires pendant la période de

rodage et tout au long de la période de présentation (juin 2023 à juin 2024);
9. désinstaller l’expérience une fois la période de présentation terminée.

Exclusions

- Équipements audiovisuels
- Réseau internet
- Préparation de la salle (plâtrage, peinture, etc.) en vue de l’installation
- Mobilier générique (ex: fauteuils)
- Gestion du comité scientifique

Annexe 1 - Description du mandat 6
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Approche écoresponsable

En lien avec sa mission, la Biosphère encourage le design écoresponsable. Le projet
devra favoriser la durabilité, la résilience, la réutilisation et l'utilisation de matériaux et
d’équipements ayant un impact négligeable sur l'environnement et réduire
l'empreinte carbone de ce projet, tant au niveau du transport que du choix des
matériaux et équipements.

Annexe 1 - Description du mandat 7
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Calendrier de réalisation

Le mandat devra débuter au plus tard le 1er septembre 2022, pour une ouverture en
juin 2023, et la période de présentation se terminera en mai 2024.

Annexe 1 - Description du mandat 8
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Livrables

Livrables Détails Échéances Versements

#1
Planification

● Échéancier
● Budget préliminaire
● Méthodologie et approbation

Septembre
2022

5%

#2
Concept
préliminaire

● Structure thématique préliminaire
(thèmes, sous-thèmes, messages)

● Synopsis des productions audiovisuelles
et dispositifs interactifs

● Hiérarchie des textes et textes
préliminaires (français)

● Listes préliminaires des objets,
iconographies, productions
audiovisuelles et textes

● Concept scénographique et graphique
● Images références exprimant les

intentions artistiques
● Plan d’implantation préliminaire
● Plan de circulation préliminaire
● Mise à jour de l'échéancier
● Rapport d'avancement
● Estimation budgétaire

Octobre
2022

15%

#3
Concept final

● Structure thématique finale (thèmes et
sous-thèmes avec objectifs de
communication)

● Liste finale et scénarios des productions
audiovisuelles et dispositifs interactifs

● Liste finale d'équipements audiovisuels
● Textes (français et anglais)
● Listes finales des objets et iconographies
● Liste finale des dispositifs

scénographiques
● Plans au sol, élévations et rendus
● Matériaux et finis
● Gabarits graphiques
● Plan d'éclairage final et détails

d'installation spécifiques
● Liste finale d'équipement d'éclairage et

fiches techniques
● Mise à jour de l'échéancier
● Rapport d'avancement
● Estimation budgétaire (BOQ)

Novembre
2022

15%

Annexe 1 - Description du mandat 9
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#4
Plans et devis

● Prototypes (au besoin)
● Dessins et devis techniques des éléments

scénographiques à fabriquer
● Spécifications techniques pour

l’intégration des équipements et
productions audiovisuelles

● Fichiers graphiques finaux pour
impression

● Échéancier de production
● Budget de production

Décembre
2022

10%

#5
Production,
fabrication et
installation

● Production et postproduction des
éléments audiovisuels et interactifs

● Fabrication de la scénographie
● Impression des éléments graphiques
● Rapports de production, fabrication et

installation

Avril 2023 30%

#6
Installation,
rodage et
entretien

● Montage et intégration de tous les
éléments scénographiques, audiovisuels
et interactifs

Mai 2023 15%

#7
Désinstallation

● Désinstallation de l’expérience immersive
● Recyclage ou disposition

écoresponsable des éléments
scénographiques

Mai 2024 10%

Annexe 1 - Description du mandat 10
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Plan au sol - Salle 4

Annexe 1 - Description du mandat 11
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Organigramme préliminaire
Biosphère et GSI Musique2

2 Voir l’organigramme détaillé de GSI Musique pour davantage de détails

Annexe 1 - Description du mandat 12
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Organigramme détaillé
GSI Musique
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OFFRE DE SERVICE
GSI Musique inc.
Représenté par Nicolas Lemieux, directeur général
514-924-6633
nlemieux@gsimusique.com

MANDAT
Il s’agit d’un mandat clé en main qui consiste a concevoir, produire, fabriquer, installer, effectuer la maintenance et désinstaller 
une expérience immersive qui investira la totalité de la salle #4 (275 m2) 

DURÉE
Du mois de juin 2023 au mois de juin 2024

SERVICES
- Effectuer et iconographique la recherche documentaire.
- Gérer le projet clé en main.
- Rédiger et réviser les textes en français et en anglais.
- Concevoir et réaliser le design muséographique et graphique ainsi que le design d’éclairage.
- Produire les dessins et devis techniques des dispositifs muséographiques et les fabriquer.
- Produire les fichiers graphiques finaux et imprimer les surfaces graphiques.
- Concevoir et produire les productions visuelles et les dispositifs interactifs.
- Installer l’expérience immersive Riopelle et assurer leurs fonctionnements.
- Effectuer les réparations et entretient nécessaire tout au long de la période de préparation, rodage et la période de 
  présentation. (Du mois de juin 2023 au mois de juin 2024)
- Désinstallation de l’expérience une fois la période de présentation terminée.

EXCLUSIONS
- Équipements audiovisuels
- Réseau internet
- Préparation de la salle (plâtrage, peinture) en vue de l’installation
- Mobilier générique (ex: fauteuils)
- Gestion du comité scientifique

FRAIS DE SERVICE
Une somme maximale de cinq cent mille dollars (500 000,00$) plus taxes applicables
Les factures sont payables dans les 30 jours suivant leurs réceptions.

ENTENTE 
Signé à Montréal  le 13 mai 2022

______________________
Nicolas Lemieux
Président, GSI Musique inc
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1223074001

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Biosphère , Division programme
publics et éducatifs

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à GSI Musique pour concevoir,
produire, fabriquer, installer, maintenir et désinstaller l’expérience
immersive « Migration », célébrant l'oeuvre de Jean Paul
Riopelle, à la Biosphère du 1er juin 2023 au 30 juin 2024 -
Dépense totale de 574 875,00 $ (taxes incluses)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

EPLV - 1223074001 GSI Musique.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-31

Julie GODBOUT Sabiha FRANCIS
Préposée au budget conseillère budgétaire
Tél : 872-0721 Tél : 514-872-9366

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.063

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1229384002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Bureau de
projets TI , Division portefeuille Ti global et pratiques

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec AFI Expertise (division Groupe
Edgenda inc.) pour la fourniture sur demande de prestations de
services pour la conception et la diffusion d'un parcours de
formation en analyse d'affaires, pour une durée de 24 mois,
avec une option de prolongation de 12 mois, pour une somme
maximale de 283 068,45 $, taxes incluses - Appel d'offres public
22-19121 - (2 soumissionnaires)

Il est recommandé:

1. de conclure une entente-cadre, d'une durée de 24 mois, par laquelle AFI Expertise
(division Groupe Edgenda inc.), firme ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, s’engage à fournir à la Ville, sur
demande, des services pour la conception et la diffusion d'un parcours de formation
en analyse d'affaires, pour une somme maximale de 283 068,45 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19121; 

2. d'autoriser la directrice du Bureau de projet TI à signer tous documents relatifs, pour
et au nom de la Ville de Montréal; 

3. d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des
technologies de l'information, et ce au rythme des besoins à combler.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-25 15:45

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229384002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Bureau de
projets TI , Division portefeuille Ti global et pratiques

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec AFI Expertise (division Groupe
Edgenda inc.) pour la fourniture sur demande de prestations de
services pour la conception et la diffusion d'un parcours de
formation en analyse d'affaires, pour une durée de 24 mois,
avec une option de prolongation de 12 mois, pour une somme
maximale de 283 068,45 $, taxes incluses - Appel d'offres public
22-19121 - (2 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.

En ce sens, le Service des TI souhaite ainsi offrir un parcours de formations « sur mesure »
pour les analystes d'affaires de la Ville. Par le biais de ce parcours, le Service des TI vise à
offrir des formations répondant à leurs besoins, quel que soit leur niveau d’expérience, ainsi
qu'à développer les compétences des employés concernés pour leur permettre de remplir
efficacement leur rôle. Ces formations seront ainsi adaptées aux spécificités du Service et
prendront en considération l’hétérogénéité du public cible.

C'est dans ce contexte que le Service des TI a lancé l'appel d'offres public 22-19121 en date
du 2 mars 2022. Cet appel d'offres a été publié dans le journal Le Devoir et sur le système
électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SÉAO).

Un délai de 35 jours a été accordé aux soumissionnaires pour préparer et déposer leur
soumission.
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Aucun addenda n’a été émis durant cette période.

La réception et l'ouverture des soumissions ont été effectuées le 7 avril 2022. La durée de
validité des soumissions est de 180 jours calendrier, suivant leur ouverture.

Le présent dossier vise donc à conclure une entente-cadre avec AFI Expertise (division
Groupe Edgenda inc.) pour la fourniture sur demande de prestation de services pour la
conception et la diffusion d'un parcours de formation en analyse d'affaires, pour une durée
de 24 mois, avec une option de prolongation de 12 mois, pour une somme maximale de 283
068,45 $, taxes incluses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DA219384001 - 24 février 2022 - Approuver la grille d’évaluation et de pondération des
soumissionnaires dans le cadre de l’appel d’offres public pour l’acquisition de services
professionnels pour parcours de formation “Analyse d’affaires” pour les services des TI de la
Ville de Montréal.
CG20 0448 - 24 septembre 2020 - Exercer l’option de renouvellement annuel pour la
conception et la diffusion d’un parcours de formation en analyse d’affaires, pour une durée
de 12 mois, dans le cadre du contrat accordé à AFI Expertise (division Groupe Edgenda inc.)
(CG18 0490), pour la période du 20 septembre 2020 au 19 septembre 2021, pour une somme
maximale de 166 138,88 $

CG18 0490 - 20 septembre 2018 - Conclure une entente-cadre de services professionnels
avec AFI Expertise (division Groupe Edgenda inc.) pour la conception et la diffusion d’un
parcours de formation en analyse d’affaires, pour une durée de 24 mois, pour une somme
maximale de 332 277,75 $, taxes incluses - Appel d’offres public 18-16926 (2
soumissionnaires conformes)

DA182757001 - 6 mars 2018 - Approuver la grille d'évaluation qui sera utilisée dans le cadre
d'appels d'offres pour l'acquisition de service professionnel afin de concevoir et diffuser un
parcours de formation dans le domaine des technologies de l'information.

DESCRIPTION

Selon les besoins estimés et selon les types de formation, entre deux et cinq éditions du
parcours de formation sont envisagées pour toute la durée du contrat. Certaines formations
pourraient toutefois faire l’objet de sessions supplémentaires, afin de répondre aux besoins
du Service des TI. 
Ce contrat vise à offrir des formations aux Analystes d'affaires afin de les outiller pour qu'ils
soient plus performants. Les personnes occupant ce poste contribuent à l’alignement entre
les besoins d’affaires, la solution mise en œuvre et l’implantation de solutions technologiques.
Ces analystes assument un rôle-conseil de première ligne dans les dossiers ou les projets liés
à son domaine d’expertise.

Le parcours de formations techniques est divisé en 5 parties (Les principes de l’analyse
d’affaires, les techniques de l’analyse d’affaires, Perspective et contexte d’analyse d’affaires,
autres concepts et coaching) et est composé de treize formations.. Il comprend également
une banque de coaching.
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Ce contrat comprend:

La conception et personnalisation du parcours de formations techniques aux
besoins spécifiques des analystes d'affaires du Service des TI;
Une validation préalable de l’ensemble des contenus du parcours de formation
auprès des responsables TI de la Ville;
La préparation des plans de formation;
Le développement du matériel de formation remis aux participants;
L'animation de l’ensemble des sessions de formation. Ces sessions de formation
se dérouleront en présentiel ou en ligne. Dans le cas de formation en présentiel,
celles-ci devront être offertes sur l’île de Montréal, dans les locaux de
l’adjudicataire ou dans une salle réservée par celui-ci. La Ville devra aviser
l'adjudicataire un mois avant la date prévue de la tenue de la formation en
présentiel.
L'évaluation de la satisfaction des participants à l’issue de chaque formation et la
remise d'un rapport de synthèse au responsable de la formation du Service des
TI;
La réalisation de séances de coaching, à l’issue des formations, afin de
consolider les apprentissages.

JUSTIFICATION

Sur un total de sept (7) preneurs du cahier des charges, deux (2) preneurs (29%) ont
déposé des offres, alors que les cinq (5) autres (71%) n'ont pas soumissionné. Aucun des
cinq autres preneurs du cahier des charges n’a donné suite à notre demande concernant la
raison du désistement. Les deux soumissionnaires ont été jugés conformes.
L'évaluation des soumissions a été effectuée selon une grille de pondération et des critères
d’évaluation préalablement approuvée par la direction du Service de l'approvisionnement en
date du 24 février 2022 (DA219384001).

Le résultat de cette évaluation est le suivant: 

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(taxes

incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

AFI Expertise
(division Groupe
Edgenda inc.)

80,33 2,87 283 068,45 $ 283 068,45 $

École de Technologie
Supérieure

75,00 1,69 449 305,05 $ 449 305,05

Dernière estimation
réalisée

338 144,30 $ 338 144,30 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation) 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

-65 075,85 $

-18,7%

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire) 

166 236,60 $

58,73%
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Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

L’écart entre le prix soumis par l’adjudicataire et la dernière estimation effectuée est de
18,7% favorable à la Ville. Cet écart s’explique principalement par le fait que le montant
forfaitaire pour la diffusion des formations a été surestimé par rapport au marché. Étant
donné que les formations requises sont relativement spécialisées aux besoins des analystes
d'affaires de la Ville de Montréal et que nous sommes dans un contexte de pénurie de main
d’oeuvre notamment dans le secteur des technologies de l’information, l’estimation pour
certaines formations a été surestimée jusqu’à 45% par rapport au montant fourni par
l’adjudicataire.

Le fait que la formation se donne principalement à distance et non sur place peut aussi
influencer les prix à la baisse.

L’écart entre les deux soumissionnaires conformes est de 58,73%. En 2018, la Ville a lancé
l’appel d’offres 18-16926 - Parcours de formation Analyse d’affaires pour le Service des TI de
la Ville de Montréal, similaire à l’appel d’offres actuel qui a été octroyé à AFI Expertise
(division Groupe Edgenda inc.). AFI Expertise a donc déjà créé et adapté le contenu de
formation qui répond en grande partie aux requis décrits dans le devis technique du présent
appel d’offres. Considérant que l’École de Technologie Supérieure doit bâtir et adapter le
contenu des formations aux besoins des analystes d’affaires de la Ville, cela peut expliquer la
différence de prix entre les deux soumissionnaires.

L'autorisation de l'Autorité des marchés publics (AMP) n'est pas requise dans le cadre de cet
appel d'offres.

Après vérification, AFI Expertise (division Groupe Edgenda inc.) n'est pas inscrite sur le
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), le Registre des
personnes inadmissibles en vertu du Règlement de gestion contractuelle (RGC) et la liste des
firmes à rendement insatisfaisant. 

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, une
évaluation de risque a été effectuée par les professionnels.  L'analyse présente en pièce
jointe nous démontre un risque faible et une évaluation de rendement de l'adjudicataire n'est
pas nécessaire dans ce contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les dépenses seront assumées au PDI et/ou au budget de fonctionnement du Service des TI
pour la durée du contrat. Les prestations de services professionnels seront utilisées au fur et
à mesure de l'expression des besoins. Tous les besoins futurs de prestations de services
seront régis par le processus d'autorisation de dépenses en fonction d'une entente-cadre. 
Estimation des années de prolongation :
Le présent contrat pourrait bénéficier d’une option de prolongation de douze (12) mois, pour
une somme de 141 534,23 $, taxes incluses.
Si la Ville exerce les options de prolongation, les prix seront ajustés selon l’indice des prix à la
consommation (IPC) tel que prévu au contrat.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi de ce contrat permettra de consolider l'expertise et d'améliorer la performance des
employés du Service des TI. Une meilleure expertise des Analystes d'affaires permettra un
raffinement des solutions mises en œuvre, plus de rapidité dans la réalisation des projets
ainsi qu'une optimisation des investissements TI.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation du dossier au comité exécutif : le 10 août 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Rachid EL JAFRI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-30

Janick MILOT Gianina MOCANU
Conseillère analyse et contrôle de gestion directeur(-trice) bureau de projets ti

Tél : 514-809-3827 Tél : 514-240-7784
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Gianina MOCANU Martin-Guy RICHARD
directeur(-trice) bureau de projets ti directeur(-trice) - securite de l'information
Tél : 514-240-7784 Tél : 514-945-8929
Approuvé le : 2022-06-30 Approuvé le : 2022-07-25
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229384002
Unité administrative responsable : Services des technologies de l’information
Projet :  Plusieurs projets

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à réduire
la fracture numérique.

12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour
améliorer la prise de décision individuelle et collective.

17. Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche d’expérimentation
centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes.

20.Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Une grande partie des projets du Service des technologies de l’information contribuent à l’atteinte des résultats en lien avec les

priorités du plan stratégique Montréal 2030.

Les ressources de cette entente-cadre interviendront au gré de la demande sur les projets inscrits au plan d’action en

développement durable du Service des TI.

9/15



Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

10/15



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1229384002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Bureau de
projets TI , Division portefeuille Ti global et pratiques

Objet : Conclure une entente-cadre avec AFI Expertise (division Groupe
Edgenda inc.) pour la fourniture sur demande de prestations de
services pour la conception et la diffusion d'un parcours de
formation en analyse d'affaires, pour une durée de 24 mois, avec
une option de prolongation de 12 mois, pour une somme
maximale de 283 068,45 $, taxes incluses - Appel d'offres public
22-19121 - (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19121 PV.pdf 22-19121 DetCah.pdf22-19121 Intervention.pdf

22-19121 Tableau sommaire des résultats.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-13

Rachid EL JAFRI Hicham ZERIOUH
Agent d'approvisionnement II Chef de section - Eau & Aqueduc,

Informatique & Administration
Tél : 514 000-0000 Tél : (438) 505-1138

Division : Acquisition
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2 -

2 -

7 - jrs

9 -

Préparé par :

Information additionnelle

Aucun preneur de cahier des charges n'a donné suite à notre demande concernant la raison du 
désistement.
Parmi les preneurs du cahier des charges, figurent deux (2) organismes publics.

Rachid El Jafri Le 10 - 5 - 2022

AFI Expertise 283 068,45 $ √ 

École de technologie supérieure                                                  449 305,05 $

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

10 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 4 - 10

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 4 -

2 % de réponses : 28,57

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : - 5 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 7 Nbre de soumissions reçues :

Ouverture faite le : - 4 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 35

0

Ouverture originalement prévue le : - 3 2022 Date du dernier addenda émis : - -

Titre de l'appel d'offres : Acquisition de services professionnels- Parcours de formation «Analyse 
d'affaire» pour les services TI de la Ville de Montréal

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le SAppro

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 3 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19121 No du GDD : 1229384002
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global

 22-19121 - Acquisition de services 
professionnels - Parcours de 
formation «Analyse d'affaire» pour 
les services TI de la Ville de 
Montréal
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FIRME 5% 30% 25% 20% 20% 100% $  Rang Date lundi 09-05-2022

AFI Expertise 3,83 22,00 18,50 18,33 17,67    80,33           283 068,45  $         2,87    1 Heure 14 h 00

École de technologie supérieure 3,67 23,33 17,67 14,67 15,67    75,00           449 305,05  $         1,69    2 Lieu Google Meet

0               -                  -      0

0               -                  -      0 Multiplicateur d'ajustement

0               -                  -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 1Badre Eddine Sakhi

2022-05-10 19:59 Page 1
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08/04/2022 16:05 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=6a421eec-fe39-4e9e-89bb-5a360d4a014a&SaisirResultat=1 1/2

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19121 
Numéro de référence : 1577919 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Acquisition de services professionnels - Parcours de formation «Analyse d'affaire» pour les services TI de la Ville de Montréal

Organisation Contact Date et heure de commande Addenda envoyé

Alithya Canada Inc. 
725, boulevard Lebourgneuf, bureau 525 
Québec, QC, G2J 0C4 
http://www.alithya.com NEQ : 1144392173

Madame Josée Turcotte 
Téléphone  : 418 650-6414 
Télécopieur  : 418 650-5876

Commande : (2008959) 
2022-03-03 7 h 40 
Transmission : 
2022-03-03 7 h 40

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

ALITHYA SERVICES-CONSEILS INC. 
725, boulevard Lebourgneuf, bureau 525 
Québec, QC, G2J 0C4 
NEQ : 1171011282

Madame Josée Turcotte 
Téléphone  : 418 650-6414 
Télécopieur  : 418 650-5876

Commande : (2008962) 
2022-03-03 7 h 44 
Transmission : 
2022-03-03 7 h 44

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE 
1100, rue Notre-Dame Ouest 
Montréal, QC, H3C 1K3 
NEQ : 8830281349

Monsieur Alain Gilet 
Téléphone  : 514 396-8800 
Télécopieur  : 

Commande : (2011335) 
2022-03-08 7 h 40 
Transmission : 
2022-03-08 7 h 40

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

GROUPE EDGENDA INC. 
1751, rue du Marais 
bureau 300 
Québec, QC, G1M0A2 
http://www.edgenda.com NEQ : 1161955134

Madame Flora Gaffuri 
Téléphone  : 438 320-6456 
Télécopieur  : 

Commande : (2012763) 
2022-03-09 17 h 10 
Transmission : 
2022-03-09 17 h 10

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec 
3535, rue St-Denis 
Montréal, QC, H2X 3P1 
http://www.ithq.qc.ca/ NEQ :

Madame Louise Vinh 
Téléphone  : 514 282-5111 
Télécopieur  : 

Commande : (2015773) 
2022-03-15 13 h 59 
Transmission : 
2022-03-15 13 h 59

Mode privilégié : Ne pas recevoir

KPMG S.R.L./S.E.N.C.R.L. 
1500-600, boul. de Maisonneuve Ouest 
Montréal, QC, H3A 0A3 
https://www.kpmg.ca NEQ : 3341653908

Madame Nada Atmeh 
Téléphone  : 514 840-2568 
Télécopieur  : 514 840-2443

Commande : (2011313) 
2022-03-08 6 h 06 
Transmission : 
2022-03-08 6 h 06

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

LCG SOLUTION INC. 
10347 Avenue de l'Esplanade 
de l'esplanade 

Monsieur Louis-Charles Gauthier 
Téléphone  : 514 826-5534 
Télécopieur  : 514 826-5534

Commande : (2010653) 
2022-03-07 9 h 45 
Transmission : 
2022-03-07 9 h 45

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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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.064

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227482025

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Approuver le projet d’avenant n°2 modifiant la convention de
services professionnels intervenue entre la Ville de Montréal et
les firmes SNC-Lavalin et Réal Paul Architecte inc., dans le
cadre de l’appel d’offres public 13-12645, pour le projet de
désinfection des eaux usées par ozonation (CG14 0470), afin de
permettre principalement des modifications mineures au mode
de rémunération de ces firmes et aux modalités de substitution
et de remplacement du personnel affecté à l’exécution des
services professionnels prévus au contrat et en autoriser la
signature.

Il est recommandé:

1. d’approuver le projet d’avenant n°2 modifiant la convention de services
professionnels intervenue entre la Ville de Montréal et les firmes SNC-Lavalin et Réal
Paul Architecte inc. dans le cadre de l’appel d’offres public 13-12645, afin de
permettre principalement

des modifications mineures au mode de rémunération de ces firmes et aux modalités de
substitution et de remplacement du personnel affecté à l’exécution des services
professionnels prévus au Contrat.

2. d'autoriser M. Stéphane Bellemare, Directeur traitement des eaux usées du Service de
l'eau à signer cet avenant.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-28 11:00

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227482025

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Approuver le projet d’avenant n°2 modifiant la convention de
services professionnels intervenue entre la Ville de Montréal et
les firmes SNC-Lavalin et Réal Paul Architecte inc., dans le
cadre de l’appel d’offres public 13-12645, pour le projet de
désinfection des eaux usées par ozonation (CG14 0470), afin de
permettre principalement des modifications mineures au mode
de rémunération de ces firmes et aux modalités de substitution
et de remplacement du personnel affecté à l’exécution des
services professionnels prévus au contrat et en autoriser la
signature.

CONTENU

CONTEXTE

Le 30 octobre 2014, à l’issue de l’appel d’offres public 13-12645 lancé dans le cadre du
projet de désinfection des eaux usées par ozonation (Projet), la Ville de Montréal (Ville) a
octroyé un contrat de services professionnels aux firmes SNC-Lavalin inc. et Réal Paul
Architecte inc. pour les travaux d’ingénierie et d’architecture relatifs à l’unité d’ozonation et
l'unité de production d’oxygène de la station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte au
montant maximal de 12 025 783,68 $, taxes incluses (Contrat).
En août 2017, une dépense additionnelle de 12 009 228,20$ a été dûment autorisée par les
instances de la Ville pour permettre de compléter les travaux d’ingénierie et d’architecture
requis dans le cadre du contrat. Les parties ont subséquemment signé un avenant no1 à la
convention de services professionnels 13-12645, afin que ladite convention signée par les
parties en 2014 inclue l’augmentation de prix ainsi autorisée.

Le 30 septembre 2021, considérant l’ensemble des justifications et recommandations
exposées au sommaire décisionnel du dossier 1211541012, la Ville a autorisé une dépense
supplémentaire de 12 748 787,87 $, taxes incluses, pour parachever les travaux d’ingénierie
et d’architecture. Cette dépense a augmenté le montant total du contrat à la somme
maximale de 36 783 799,75 $, taxes incluses.
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Subséquemment à cette augmentation du montant total du Contrat, l’évolution du Projet en
lien avec sa subdivision effective en différents lots de construction a fait en sorte que les
besoins liés à l’exécution des services professionnels rendus par SNC-Lavalin inc. et Réal Paul
Architecte inc. doivent désormais être adaptés à cette restructuration des services requis
par le Contrat. Ces nouveaux besoins traduisent principalement des modifications mineures
au mode de rémunération de ces firmes et aux modalités de substitution et de remplacement
du personnel affecté à l’exécution des services professionnels prévus au Contrat.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0387 - 16 juin 2022 - Approuver la convention de cession du contrat no. 13-12645
conclu le 30 octobre 2014 entre la Ville de Montréal et SNC Lavalin inc. et Réal Paul
architecte (CG14 0470) à SNC Lavalin inc. et Réal Paul architecte inc.

CG21 0610 – 30 septembre 2021 : Autoriser une dépense additionnelle de 12 748 787,87 $,
taxes incluses, pour parachever les travaux d'ingénierie et d'architecture relatifs à l'unité
d'ozonation de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte majorant ainsi le
montant total du contrat de 24 035 011,88 $ à 36 783 799,75 $, taxes incluses (CG14
0470).

CG20 0018 – 30 janvier 2020 : Autoriser l'utilisation des crédits prévus pour services
additionnels et dépenses admissibles (contingences) pour augmenter le nombre d'heures
disponibles en honoraires professionnels, dans le cadre du contrat de services professionnels
avec SNC-Lavalin et Réal Paul architecte (CG14 0470) pour une somme maximale de 3 132 
842,02 $, taxes incluses.

CG17 0353 – 24 août 2017 : Autoriser une dépense additionnelle de 12 009 228,20 $ pour
compléter les travaux d'ingénierie et d'architecture relatifs à l'unité d'ozonation et l'unité de
production d'oxygène de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, dans le
cadre du contrat accordé à SNC-Lavalin inc. et Réal Paul Architecte (CG14 0470), majorant
ainsi le montant total du contrat de 12 025 783,68 $ à 24 035 011,88 $, taxes
incluses/Approuver un projet d'avenant à cet effet.

CG14 0470 – 30 octobre 2014 : Accorder un contrat de services professionnels à SNC-
Lavalin inc. et Réal Paul Architecte pour les travaux d'ingénierie et d'architecture relatifs à
l'unité d'ozonation et l'unité de production d'oxygène de la Station d'épuration des eaux
usées Jean-R.-Marcotte pour une somme maximale de 12 025 783,68 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 13-12645 (4 soum.) /Approuver un projet de convention à cette fin.

DESCRIPTION

Le projet d’avenant no 2 à la convention de services professionnels vise à permettre à la
Ville de bénéficier de ces services rendus par SNC-Lavalin inc. et Réal Paul Architecte inc.
dans une perspective actualisée avec la nouvelle réalité du Projet découlant principalement
de sa subdivision en différents lots de construction, des heures de travaux
occasionnellement atypiques pour ces lots et affectant la mobilisation de personnel. Les
modifications contractuelles faisant l’objet du projet d’avenant sont les suivantes :

· Ajout de deux catégories de personnes ressources au bordereau;
· Ajustement de la clause « Substitution et personnel » des Clauses administratives
particulières par le retrait de la notion de « force majeure » et des pénalités
applicables en cas de substitution de personnel;
· Ajout d’une clause de rémunération d’heures supplémentaires aux Clauses
administratives particulières , applicable sur approbation préalable du Directeur;
· Précision quant à la portée de la clause de retenue pour les mandats 2, 3, 4 et 7 aux
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Clauses administratives particulières .

Ces changements au Contrat sont consignés dans le projet d’avenant no 2 joint au présent
sommaire décisionnel.

JUSTIFICATION

Avec ce projet d’avenant no 2, la Ville s’assurera d’une mise à jour nécessaire du Contrat à
la lumière de l’évolution du Projet depuis la date d’octroi du Contrat, de façon satisfaisante
pour les parties, ce qui permettra d’assurer la pérennité du Contrat pour les besoins du
Projet. 
Il est à noter que l'avenant n°2 ne modifie en rien la nature des services ni l'étendue des
mandats prévus initialement au contrat 13-12645. Il ne modifie pas non plus le montant
maximal autorisé pour le prix du Contrat, lequel ne pourra dépasser la somme totale de 36 
783 799,75 $, taxes incluses.

Il est donc recommandé d’approuver le projet d’avenant no 2 et d’autoriser sa signature.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Aucun impact financier ne résultera de la signature du projet d'avenant soumis.
L'augmentation du montant total du Contrat a été dûment autorisée au préalable et la
signature de l'avenant constitue simplement la formalisation de certaines modifications
mineures n’ayant aucun impact sur le prix

MONTRÉAL 2030

Montréal 2030 ne s’applique pas à ce dossier, en raison de sa nature.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si l’avenant n°2 n’était pas approuvé, les services professionnels rendus par SNC-Lavalin inc.
et Réal Paul Architecte inc. ne seraient pas adaptés au Projet dans son état actuel, ce qui
pourrait causer des difficultés dans l’exécution des prestations et dans les relations avec ces
firmes, si bien que la qualité des services pourrait s’en trouver affectée, au détriment du
Projet. 

L’avenant no 2 servira donc à optimiser la qualité des services professionnels reçus par la
Ville et à sécuriser sa relation contractuelle avec SNC-Lavalin inc. et Réal Paul Architecte
inc. de façon à mener à terme l’exécution de leur Contrat.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du dossier: 25 août 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Jean-Philippe MAURICE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-22

Naceur AYARA Michel VERREAULT
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à

l'exploitation

Tél : 514 863 1252 Tél : 514 280-4364
Télécop. : Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE Herve LOGE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)

directeur(-trice) de projet - strategie
integree de gestion des eaux pluviales

Tél : Tél : 514-872-3944
Approuvé le : 2022-07-22 Approuvé le : 2022-07-27
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227482025

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Approuver le projet d’avenant n°2 modifiant la convention de
services professionnels intervenue entre la Ville de Montréal et
les firmes SNC-Lavalin et Réal Paul Architecte inc., dans le cadre
de l’appel d’offres public 13-12645, pour le projet de
désinfection des eaux usées par ozonation (CG14 0470), afin de
permettre principalement des modifications mineures au mode de
rémunération de ces firmes et aux modalités de substitution et
de remplacement du personnel affecté à l’exécution des services
professionnels prévus au contrat et en autoriser la signature.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Sous réserve de l'approbation préalable des instances, nous approuvons quant à sa validité
et à sa forme l'avenant ci-rattaché. L'annexe à l'avenant étant d'ordre technique, elle ne fait
pas l'objet de notre intervention, mais est jointe malgré tout pour fins de commodité.

FICHIERS JOINTS

2022-07-12_Avenant 2_signé-SNC-RPA.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-22

Jean-Philippe MAURICE Jean-Philippe MAURICE
Avocat Avocat
Tél : 438-221-9064 Tél : 438-221-9064

Division : Litige contractuel
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.065

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1226989002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Bureau projets 1

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 700 000,00 $ , taxes
incluses, pour la poursuite et la conclusion de la surveillance
des travaux dans le cadre du contrat accordé aux firmes Les
Services EXP inc. et Réal Paul Architecte inc., pour la
modernisation des usines de production d’eau potable (CG18
0111) majorant ainsi le montant total du contrat de 3 619
460,40 $ à 4 319 460,40 $, taxes incluses

Il est recommandé

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 700 000,00 $, taxes incluses, pour la
poursuite et la conclusion de la surveillance des travaux dans le cadre du
contrat accordé aux firmes Les Services EXP inc. et Réal Paul Architecte inc.
(CG18 0111), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 619 460,40 $ à 4 319
460,40$, taxes incluses ;

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-28 13:44

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226989002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Bureau projets 1

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 700 000,00 $ , taxes
incluses, pour la poursuite et la conclusion de la surveillance
des travaux dans le cadre du contrat accordé aux firmes Les
Services EXP inc. et Réal Paul Architecte inc., pour la
modernisation des usines de production d’eau potable (CG18
0111) majorant ainsi le montant total du contrat de 3 619
460,40 $ à 4 319 460,40 $, taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l’eau de la Ville de Montréal a pour mission de fournir de l’eau potable à la
collectivité montréalaise, gérer les eaux pluviales et assainir les eaux usées, pour assurer la
santé et la sécurité publiques et protéger l’environnement, maintenant et pour les
générations futures. 
Dans le cadre du programme de réfection des usines d’eau potable de la Direction de l’eau
potable (DEP) du Service de l’eau, des travaux de maintien d’actifs sont requis pour
préserver la pérennité de ses ouvrages. La Ville de Montréal (Ville) a octroyé un contrat de
construction à HMI Construction inc. (Andritz Hydro Canada inc. actuellement) au printemps
2015. La durée anticipée du projet était de 5 ans et 2 mois. Des événements externes ou
imprévisibles ont eu un impact sur les contingences et le déroulement des travaux de telle
sorte qu'il faille prolonger l'échéancier du projet (réf.: CG22 0385).

La décision du Bureau de l'inspecteur général en 2016 d'annuler le contrat de Solutions d'eau
Xylem a profondément modifié le déroulement du projet de sorte que la DEP s'est vue obligée
de lancer un nouvel appel d'offres de fourniture de pompes. L'usine Atwater étant
partiellement vétuste, des bris sur des infrastructures hors de la portée du projet ont causé
des retards. Il est question de la chape de béton de la salle électrique nord, du bris du
collecteur #1, d'infiltration d'eau au sous-sol de l'interconnexion #1, etc.

À ce jour, 8 des 12 pompes ont été installées et mises en service. Les travaux contractuels
sont complétés à 85 %.
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Pour le même programme, la Direction de l'eau potable (DEP) a accordé le 20 décembre 2018
un contrat à l'entreprise Gémitech inc., au montant de 3 667 234,59 $, taxes incluses, pour
la réalisation des travaux pour le remplacement des disjoncteurs 25 kV, ainsi que pour la
fourniture et l'installation de circuits amortisseurs RC à l'usine de production d'eau potable
Charles-J.-Des Baillets. L’ordre de début des travaux a été donné le 4 mars 2019, la durée
contractuelle des travaux est de 732 jours. La date de fin contractuelle est le 20 mai 2021.
La date prévue des travaux est le 2022-12-15. (réf.: CG22 0162)

Afin de finaliser la portion restante des travaux d'ici le mois de décembre 2022, le présent
dossier a pour but de demander une dépense additionnelle afin d'augmenter le budget du
contrat de services professionnels en ingénierie et architecture d'un montant de 700 000,00
$, taxes incluses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0385 - 16 juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 2 796 167,24 $ , taxes
incluses, au budget des contingences, afin de pallier les imprévus à venir et compléter les
travaux de modernisation à l'usine de production d'eau potable Atwater dans le cadre du
contrat accordé à HMI Construction inc. (CG15 0284) majorant ainsi le montant total du
contrat de 55 457 316,97 $ à 58 253 484,21 $, taxes, contingences et incidences incluses.

CG22 0162 - 24 mars 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $, taxes
incluses, pour le remplacement de disjoncteurs 25 kV ainsi que pour la fourniture et
l'installation de circuits amortisseurs RC à l'usine de production d'eau potable Charles-J.-Des
Baillets, dans le cadre du contrat accordé à Gémitech inc., (CG18 0682), majorant ainsi le
montant total du contrat de 3 667 234,59 $ à 3 867 234,59 $, taxes incluses.

CG18 0111 - 22 février 2018 - Accorder un contrat de services professionnels en ingénierie
et en architecture aux firmes Les Services EXP inc. et Réal Paul Architecte inc. pour la
modernisation des usines de production d’eau potable de la Ville de Montréal, pour une
somme maximale de 3 619 460,40 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16432 - (3
soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette fin.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à prolonger le contrat de services professionnels aux firmes Les
Services EXP inc. et Réal Paul Architecte inc. pour la modernisation des usines de production
d’eau potable de la Ville de Montréal.
Le présent contrat couvre principalement la prestation de services reliés à la surveillance
bureau et en résidence durant l'achèvement de travaux de réfection d'équipements
électriques et mécaniques aux usines Atwater et Charles-J.-Des Baillets. Les services
suivants pourront également être réalisés :
a) la réalisation d’études;
b) la préparation des plans et devis;
c) les services de consultation, d’expertise, d’estimation, de planification, d’évaluation et
de contrôle de la qualité.
Les principaux domaines d'expertise requis pour ce mandat sont :
a) l'architecture;
b) la mécanique de procédé;
c) l'alimentation et la distribution électrique;
d) la mécanique et l'électricité du bâtiment;
e) l'automatisation et le contrôle;
f) la structure;
g) le génie civil;
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h) toute discipline connexe requise pour réaliser les mandats confiés.

Les services professionnels faisant l’objet du présent mandat seront exécutés selon les
conditions de la convention de services professionnels du contrat déjà en vigueur. La
rémunération des professionnels pour la prestation des services prévus à la présente
convention est calculée selon les taux horaires présentés dans l'offre de service.

JUSTIFICATION

Cette augmentation est nécessaire pour la complétion des deux projets mentionnés
précédemment. Ceux-ci ont déjà connu un changement de firmes de surveillance lors de la
fin du mandat de SNC-Lavalin inc. en juin 2018 (réf.: CG11 0211). 
Une nouvelle transition de firmes à ce stade d'avancement des travaux de ces projets serait
au désavantage de la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le présent document recommande de majorer le montant du contrat de 700 000,00 $, taxes
incluses, afin de compléter la surveillance des travaux en cours aux usines Atwater et
Charles-J.-Des Baillets. Ceci a pour effet d'augmenter la dépense totale de 3 619 460,40 $ à
4 319 460,40 $, taxes incluses. Il s'agit d'une augmentation de 19 % par rapport à
l'autorisation originale.
Le montant de 172 355,26 $, taxes incluses, octroyé originalement pour les dépenses
admissibles, demeure inchangé.
Cette dépense de 700 000,00 $, taxes incluses, représente un coût net de 639 193,30 $
lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la « Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations ». Cette
dépense sera financée par emprunt à la charge de l'agglomération, règlements d'emprunt RCG
15-045 et RCG 15-043.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce que celui-ci ne
peut être rattaché aux priorités élaborées dans le plan Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si la surveillance des travaux pour ces deux projets en cours d'achèvement ne peut être
réalisée, la production d’eau potable pourrait s'en trouver à risque en raison de l'absence
d'assurance de la qualité des travaux exécutés. Par conséquent, les exigences
réglementaires pourraient ne pas être respectées en raison de problèmes liés à la fiabilité de
ces équipements.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La Ville de Montréal agit comme maître d’oeuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité
du travail. Ainsi, la Ville de Montréal est responsable d’implanter les mesures recommandées
par le gouvernement et la CNESST en matière de précaution à mettre en place pour protéger
la santé des travailleurs. Cependant, les travaux pourront accuser des retards liés à la
COVID-19 dans le cas d’un changement des mesures établies par la santé publique du
Québec.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat : 22 février 2018
Autorisation de dépense additionnelle : 25 août 2022
Fin du contrat: 31 décembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-06

Faical BOUZID Christian MARCOUX
c/s - Bureau Projets Chef de division - Infrastructures Usines &

Réservoirs

Tél : 514 868-5144 Tél : 514 653-6801
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE Herve LOGE
Direction de l'eau potable directeur(-trice) de projet - strategie
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integree de gestion des eaux pluviales
Tél : 514 872-5090 Tél : 514-872-3944
Approuvé le : 2022-07-27 Approuvé le : 2022-07-28
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1226989002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Bureau projets 1

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 700 000,00 $ , taxes
incluses, pour la poursuite et la conclusion de la surveillance des
travaux dans le cadre du contrat accordé aux firmes Les
Services EXP inc. et Réal Paul Architecte inc., pour la
modernisation des usines de production d’eau potable (CG18
0111) majorant ainsi le montant total du contrat de 3 619
460,40 $ à 4 319 460,40 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1226989002 Intervention financière.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-13

Samia KETTOU Patrick TURCOTTE
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-7091 Tél : (514) 872-7598

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CE : 20.066

2022/08/10 09:00

L'ÉTUDE DE CE DOSSIER SE FERA
À HUIS CLOS



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.067

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1220348005

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Planétarium , Division animation
et programmation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Parafilms pour la production
et la réalisation d'une œuvre cinématographique immersive sur la
thématique des éclipses solaires au Planétarium Rio Tinto Alcan
qui sera présentée à compter de novembre 2023 - Dépense
totale de 433 225,80 $ (taxes incluses)

Il est recommandé :

1. D'approuver le projet de contrat de gré à gré entre Parafilms et la Ville de Montréal,
pour une valeur maximale de 433 225,80 $ taxes incluses, pour la production et la
réalisation d'une œuvre cinématographique immersive sur la thématique des éclipses
solaires au Planétarium Rio Tinto Alcan qui sera présentée à compter de novembre
2023;

2. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville centre.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-08-01 10:35

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1220348005

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Planétarium , Division animation
et programmation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Parafilms pour la production
et la réalisation d'une œuvre cinématographique immersive sur la
thématique des éclipses solaires au Planétarium Rio Tinto Alcan
qui sera présentée à compter de novembre 2023 - Dépense
totale de 433 225,80 $ (taxes incluses)

CONTENU

CONTEXTE

En combinant la science, l’art et l’émotion, le Planétarium Rio Tinto Alcan incarne la volonté
d’Espace pour la vie d'offrir des expériences inédites, fortes et signifiantes; des expériences
scientifiques mais aussi artistiques et poétiques. Ce faisant, il permet de repousser les
frontières des institutions dédiées aux sciences et de créer de nouvelles façons d’entrer en
contact avec la nature. Depuis 2013, le Planétarium Rio Tinto Alcan a présenté 25 films
différents, dont 4 spectacles inédits réalisés par des créateurs du Québec (« Continuum », «
Vertiges », « Kyma » et « Monde de Glace ») et 7 oeuvres originales produites par l'équipe du
Planétarium, au bénéfice de quelque 2,1 millions de visiteurs.
Le 8 avril 2024, sur un long corridor traversant l'Amérique du nord, du Mexique jusqu’à Terre-
Neuve, en passant par l'île de Montréal, la Lune glissera devant le Soleil dans un spectacle
d’une surprenante puissance : une éclipse totale de Soleil. Cet événement sera le plus
important événement solaire visible à partir de Montréal depuis l’éclipse totale de 1932. Les
éclipses solaires sont sans doute les événements astronomiques qui ont le plus
d'engouement auprès de la population générale. Pour l’éclipse de 2017 aux États-Unis, 7,4
millions de personnes se sont déplacées pour observer l'éclipse dans la bande de totalité.
L’éclipse n’était que partielle au Canada, mais 35 000 personnes ont malgré tout participé à
l'événement d’observation organisé au Planétarium ce jour-là. Il est donc naturel d'espérer
un engouement sans précédent des Québécois et Québécoises à l'occasion de l’éclipse de
2024. 

Pour répondre aux attentes du public, le Planétarium Rio Tinto Alcan souhaite créer un
spectacle original sur les éclipses, devant prendre l’affiche dans le dernier trimestre de 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet

DESCRIPTION

Le Planétarium Rio Tinto Alcan souhaite octroyer un contrat de gré à gré à la société de
production de films Parafilms pour la production et la réalisation d’un film de dôme, d’une
durée approximative de 26 minutes, sur le thème des éclipses qui sera présenté à compter
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du mois de novembre 2023, au Planétarium Rio Tinto Alcan, quelques mois avant l’éclipse
totale du 8 avril 2024.
Les livrables se déclinent comme suit :

Dossier de production incluant le synopsis et les planches d'inspiration préliminaires :
documents présentant une idée scénaristique sommaire et explicitant une approche
scénaristique originale, une signature graphique et les déploiements techniques
nécessaires à sa réalisation (livré en janvier 2022).
Scénario - 1e version : texte décrivant en détails les scènes et leurs objectifs pour
l’ensemble de la Production (juin 2022).
Storyboard : document illustré montrant l’enchaînement des différentes scènes du
spectacle par des esquisses, des exemples d’effets spéciaux, des photographies
immersives de référence, des exemples de narration (s’il y a lieu), et d’une évaluation
des durées des scènes. Le document inclus ou est accompagné d’une version mise-à-
jour du scénario (octobre 2022).
Animatique - 1re version : vidéo illustrant l’ambiance et les intentions des différentes
scènes du spectacle par des collages, des exemples d’animations simples, des
exemples d’effets spéciaux, des photographies immersives de référence, des exemples
de narration, etc. La durée des scènes au complet doit refléter approximativement le
spectacle final. Ce document est accompagné d’une version à jour des planches
d'inspiration illustrant la direction artistique définitive (novembre 2022).
Approbation des costumes, décors, accessoires et du casting : ensemble des dessins,
textiles, maquettes et documents conceptuels servant a définir les costumes, décors
et accessoires utillisés dans le spectacle et le tournage (janvier 2023).
Première version du montage, incluant le script validé : vidéo illustrant tout le
spectacle avec le minutage approximatif tant pour les scènes que pour la durée finale.
Les mouvements de caméra, les animations, les séquences tournées et tout le visuel y
sont tous représentés et montés dans une version basse résolution, non étalonnée et
avec des nuanceurs élémentaires. Une version de travail de la narration enregistrée y
est intégrée et le texte sous forme écrite, préalablement validé scientifiquement par le
Planétarium Rio Tinto Alcan, est soumis au moment du visionnement (mars 2023).
Approbation du matériel pour fins de promotion et de la version finale image, incluant la
bande sonore non-mixée et les éléments scénographiques (août 2023).
Approbation des bandes-maîtresses et des trames sonores mixées (vidéo du spectacle
dans sa version finale) (novembre 2023).
Rapport final de coût (Décembre 2023). 

Parafilms engagera aux fins du présent contrat le réalisateur François Guinaudeau et
l'ensemble des intervenants artistiques et techniques requis pour la production. Unique en
son genre, Parafilms se spécialise dans la production de documentaires, d’expositions
muséales et d'expériences immersives. Ils documentent et développent des projets
artistiques et scientifiques en utilisant des techniques cinématographiques innovantes afin
de montrer ce qui est invisible.

JUSTIFICATION

Ce contrat, de nature artistique et culturelle, est octroyé de gré à gré en vertu de l'article
573.3 paragraphe 4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19). 
Le spectacle sera réalisé par les artistes François Guinaudeau et Sébastien Samyn. Samyn et
Guinaudeau font partie du collectif d'artistes Les Macronautes, qui réunit designers
multimédia, vidéastes, artistes 3D, photographes et designers graphiques. Ce collectif est
multidisciplinaire et possède des compétences complémentaires qui permettront de gérer
tous les aspects de la réalisation de l'oeuvre et d’adapter plus facilement la réalisation du
projet aux contraintes de cette production de planétarium. Ensemble, ils possèdent un long
historique d’oeuvres créées collectivement, y compris des films de dôme. Ils disposent d’un
espace de travail commun et des ressources matérielles et techniques nécessaires à
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l’élaboration du film.

François Guinaudeau est une référence à Montréal dans le monde de la production de
spectacles scientifiques « plein dôme ». Il a déjà collaboré sur plusieurs des productions du
Planétarium Rio Tinto Alcan dont « Exo », qui a remporté plusieurs prix à l’international.
L’expertise dans la réalisation de films scientifiques pour le « plein dôme » est assez rare,
même à l’international. Avec une participation à la production de plus de dix films
scientifiques « plein dôme », cet artiste se démarque, non seulement dans le paysage
Montréalais mais aussi à l’international, de par son expertise propre au contenu de
planétarium. 

En ce qui concerne Sébastien Samyn, ce sont surtout ses qualités d'illustrateur et
d’animateur qui le démarquent. Son esthétique et son expérience en réalisation de contenu
immersif sont nécessaires pour répondre à la vision que le Planétarium a de ce spectacle
360. Illustrateur, animateur, directeur artistique et réalisateur, depuis plus de 10 ans,
Sébastien Samyn joue avec le mouvement sur divers projets allant du film d'animation
traditionnel au spectacle de cirque en passant par les installations interactives ou le
mapping . Cette année, il a réalisé le court métrage « Hawaiian Wayfinders » qui fait parti,
avec 4 autres courts-métrages, du film « One Sky », qui vient de remporté le prix « Best 2D
Movie » au Festival fulldome de Brno. Ce prix est l’une des plus hautes reconnaissance dans
la réalisation de films « plein dôme ». 

Samyn et Guinaudeau ont soumis au Planétarium une proposition d'œuvre audacieuse,
répondant aux attentes, soit :

créer de l’anticipation en vue de l’éclipse de 2024, tout en demeurant pertinent après
celle-ci;
tirer profit de la force du médium dôme afin de faire vivre une éclipse totale de Soleil
et la transformation complète de l’environnement qui l’accompagne;
aider la compréhension des concepts astronomiques en jeu dans le phénomène des
éclipses;
aider à comprendre et permettre de vivre les émotions ressenties lors d'une éclipse
solaire totale;
mettre en récit les informations scientifiques pour une atteinte des objectifs éducatifs
de manière plus organique.

Dans leur identification des objectifs éducatifs et concepts astronomiques clés, ils ont
démontré la compréhension et la sensibilité nécessaire pour traiter du phénomène des
éclipses de façon pertinente et engageante.

De plus, leur signature graphique éclatée, les médiums d’animation variés et l’humour décalé
sauront plaire à un large public, dont le milieu scolaire, et insuffler beaucoup d’originalité à
l'œuvre.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 433 225,80 $ (taxes incluses), est
prévu au service de l'Espace pour la vie (budget du Planétarium - programmes publics).
Conséquemment, ce dossier n'a aucune incidence sur la cadre financier de la Ville. Cette
dépense sera assumée entièrement par la Ville centre.
Cette dépense sera imputée sur deux exercices financiers :

173 290,32 $ en 2022
259 935,48 $ en 2023
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MONTRÉAL 2030

Ce spectacle s'inscrit dans le plan Montréal 2030 en mettant à l'avant scène l'innovation et
la création artistique montréalaise. La grille d'analyse Montréal 2030 figure en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Par sa qualité et son caractère distinctif, la programmation d'Espace pour la vie contribue à
établir la notoriété de Montréal comme métropole culturelle et scientifique, ouverte à la
diversité, comme métropole du savoir, de créativité et d'innovation. La qualité de la
programmation aura des répercussions directes sur l'expérience proposée aux visiteurs, et
conséquemment, sur les recettes et la performance des institutions. La programmation
développée dans le cadre de ce projet vise à maintenir élevé l'enthousiasme du public pour le
Planétarium Rio Tinto Alcan, diversifier son public et à accroître la fréquentation de
l'institution et donc, de ses revenus autonomes.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'accès au Planétarium Rio Tinto Alcan en temps de pandémie est soumis aux règles
sanitaires préconisées par la Santé publique.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un plan de communication pour la promotion du spectacle sera mis en place en vue de son
lancement

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Fin de la préproduction décembre 2022 (scénario, script, R&D, animatique)

Début des tournages et production audiovisuelle : janvier 2023
Fin de la phase de production (validation du montage) : août 2023
Première de l’oeuvre : novembre 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-22

Géraldine JACQUART Laurence DESROSIERS-GUITE
Conseillère en planification chef(fe) de division - programmes publics et

educatifs

Tél : 514 803-0588 Tél :  514-245-9861
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Julie JODOIN
directeur(-trice) de service - espace pour la
vie
Tél :
Approuvé le : 2022-07-29
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1220348005
Unité administrative responsable : Espace pour la vie - Planétarium
Projet : Accorder un contrat de gré à gré à Parafilms pour la production et la réalisation
d'une œuvre cinématographique immersive sur la thématique des éclipses solaires au
Planétarium Rio Tinto Alcan qui sera présentée à compter de novembre 2023 - Dépense
totale de 433 225,80 $ (taxes incluses)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s.

o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan
stratégique Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries
culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de
leur pratique sur son territoire

20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Ce projet implique le collectif d'artistes Les Macronautes, qui réunit designers multimédia, vidéastes,
artistes 3D, photographes et designers graphiques, localisé à Montréal. La production fera rayonner le
travail des artistes et artisans montréalais mais aussi l’unicité du Planétarium Rio Tinto Alcan reconnu
pour sa capacité à joindre science et art.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui no

n
s.
o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz
à effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par
rapport à celles de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en
atténuant les impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies
abondantes, augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au
test climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses ou
i

no
n

s.
o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de

l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de

l’équité territoriale
x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

8/74



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1220348005

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Planétarium , Division animation
et programmation

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Parafilms pour la production
et la réalisation d'une œuvre cinématographique immersive sur la
thématique des éclipses solaires au Planétarium Rio Tinto Alcan
qui sera présentée à compter de novembre 2023 - Dépense
totale de 433 225,80 $ (taxes incluses)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme, la convention de services professionnels
à intervenir entre la Ville de Montréal et Parafilms.

FICHIERS JOINTS

2022-07-29 V-F conv_serv_Eclipse.pdfFinale Annexes à la convention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Julie DOYON Julie DOYON
Avocate Avocate
Tél : 514-872-6873 Tél : 438-350-6953

Division : Droit contractuel

9/74



 

SER-11 
Révision : 20 décembre 2021 

 
CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS 

 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public ayant une 

place d’affaires au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier 
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution 
CM06 0836 et de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
 Ci-après, appelée : la « Ville  » 

 
 
ET : PARAFILMS , personne morale ayant sa principale place d'affaires au 

5425, rue Bordeaux, studio 333, Montréal, Québec, H2H 2P9, agissant 
et représentée par Noé Sardet, vice-président, dûment autorisé aux fins 
des présentes tel qu'il le déclare; 

 
 Ci-après, appelée : le « Contractant  » 

 
 
ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle 
en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie 
de ce règlement au Contractant; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  
 
 

ARTICLE 1  
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes suivants signifient : 
 
1.1 « Annexe 1  » : les termes de référence pour services professionnels, 

en date du 25 mars 2022 relatifs à la production et la 
réalisation d’un film de dôme, d’une durée 
approximative de 26 minutes, sur le thème des 
éclipses; 

 
1.2 « Annexe 2  » : l'offre de services présentée par le Contractant le 25 

avril 2022; 
 
1.3 « Annexe 3  » : listes des livrables et tableau des versements; 
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1.4 « Directeur  » : le directeur de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé; 

 
1.5 « Unité administrative  » : le Service de l’Espace pour la vie. 
 
 

ARTICLE 2  
INTERPRÉTATION 

 
2.1 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des 

Annexes 1, 2 et 3 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
2.2 Le texte de l'Annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition de l'Annexe 2 et 

de l’Annexe 3 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 3  
OBJET  

 
La Ville retient les services professionnels du Contractant qui s'engage, selon les termes 
et conditions de la présente convention et des Annexes 1, 2 et 3 jointes aux présentes, 
pour la production et la réalisation d’un film de dôme, d’une durée approximative de 
26 minutes, sur le thème des éclipses qui sera présenté à compter du mois de 
novembre 2023, au Planétarium Rio Tinto Alcan, quelques mois avant l’éclipse totale du 
8 avril 2024. 
 
 

ARTICLE 4  
DURÉE 

 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties, 
suivant la date la plus tardive ou à compter de toute date ultérieure fixée par le Directeur 
et, sous réserve de l’article 11 (RÉSILIATION), prend fin lorsque le Contractant a 
complètement exécuté ses obligations. 
 
 

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 utile à l'exécution des 

obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui 
seront considérés comme 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, 

tout rapport, toute proposition ou tout autre document soumis par le Contractant. 
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ARTICLE 6  

OBLIGATIONS DU CONTRACTANT  
 
Le Contractant doit : 
 
6.1 exécuter avec diligence, les obligations prévues à la présente convention en 

collaboration étroite avec le Directeur et tenir compte de toutes ses instructions 
et recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant demeure 
maître des moyens à mettre en œuvre pour exécuter ses obligations; 

 
6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 

la présente convention et aux Annexes 1, 2 et 3; 
 
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 conformément à la somme 

prévue à l'article 8.1 et précisant le taux et le montant des taxes applicables, de 
même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué par Revenu Canada aux 
fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins de la TVQ; 

 
6.9 dans la mesure où le Contractant fait des représentations à la Ville à l’effet que 

son activité ou ses services ne sont pas taxables, prendre fait et cause pour la 
Ville et la tenir indemne en capital, intérêts et frais, eu égard à toute réclamation 
formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales pour le paiement 
des taxes; 

 
6.10 transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que lui indique ce 

dernier, un rapport faisant état de l’avancement des travaux en regard 
notamment de l’évolution des coûts, du respect du calendrier et du déroulement 
des activités faisant l’objet de la présente convention; 

 
6.11 n’entreprendre aucun travail susceptible d’entraîner un dépassement de la 

somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, 
l’autorisation écrite de la Ville; 
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6.12 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la Ville; 

 
6.13 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour 

l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage du Contractant dans les 
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront 
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient 
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre 
langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de 
visibilité. 

 
 

ARTICLE 7  
PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR 

 
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence 
pour : 
 
7.1 coordonner l'exécution de la convention; 
 
7.2 refuser les travaux, recherches et rapports du Contractant non conformes aux 

dispositions de la convention et des Annexes 1, 2 et 3; 
 
7.3 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, recherches 

et rapports, aux frais de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 8  
HONORAIRES 

 
8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la 

Ville s’engage à lui verser une somme maximale de 433 225,80 $ (QUATRE 
CENT TRENTE-TROIS MILLE DEUX CENT VINGT-CINQ DOLLARS ET 
QUATRE-VINGTS CENTS), couvrant tous les honoraires et toutes les taxes 
applicables aux services du Contractant, sur présentation d’une facture. La 
prétention du Contractant selon laquelle son activité ou les services rendus aux 
termes de la présente convention ne sont pas taxables n’engage aucunement la 
responsabilité de la Ville et, dans un tel cas, aucune somme additionnelle ne 
sera versée par la Ville au Contractant à titre de taxes. 

 
8.2 Les factures adressées à la Ville par le Contractant sont payables dans les trente 

(30) jours de leur réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du 
Contractant si les factures de ce dernier ne comportent pas toutes les 
informations requises quant à la TPS et à la TVQ. 

 
8.3 Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une 

reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou 
conformes aux termes de la présente convention. 
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8.4 Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard. 

 
 

ARTICLE 9  
LIMITE DE RESPONSABILITÉ  

 
9.1 La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente 

convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas 
excéder la somme maximale mentionnée à l'article 8.1. 

 
 

ARTICLE 10  
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
 
10.1 En considération du paiement de toute somme prévue à l'article 8.1, le 

Contractant : 
 

10.1.1 cède à la Ville tous ses droits de propriété intellectuelle se rapportant 
aux documents, études, rapports ainsi que tout autre contenu (vidéo, 
photo, audio) réalisé par le Contractant dans le cadre de la présente 
convention et renonce à ses droits moraux; 

 
10.1.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des 

droits de propriété intellectuelle relatifs aux rapports, études et 
documents ainsi que tout autre contenu (vidéo, photo, audio) dont il se 
sert pour exécuter ses obligations aux termes de la présente 
convention; 

 
10.1.3 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. 

 
10.2 En considération des obligations du Contractant et des services rendus : 
 

10.2.1 La Ville autorise le Contractant et tous les artistes et sous-traitants du 
Contractant dont les travaux seront utilisés dans le cadre de la présente 
convention à utiliser le résultat de leurs services à des fins 
promotionnelles et non commerciales telles qu’aux fins d’un portfolio, à 
des fins de concours ou de conférences ou de case study, pour 
démontrer leur savoir-faire. À cette fin, strictement, la Ville octroie au 
Contractant, aux artistes et sous-traitants du Contractant une licence 
non exclusive, non transférable, perpétuelle, sans limite de territoire, 
pour toutes les langues et par tous les moyens permettant d’utiliser le 
résultat de leurs services à des fins promotionnelles et non 
commerciales telles qu’aux fins d’un portfolio, à des fins de concours ou 
de conférences ou de case study, pour démontrer leur savoir-faire. 
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10.2.2 La Ville s’engage à accorder au Contractant un droit de regard dans le 

cas où elle souhaiterait produire tout produit dérivé et/ou produit 
commercial qui serait décliné de l'œuvre principale créée dans le cadre 
de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 11  
RÉSILIATION  

 
11.1 La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps. Le Directeur avise le 

Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de mettre fin à la 
présente convention. Sur réception de cet avis, le Contractant doit soumettre au 
Directeur tous les rapports, toutes les études, toutes les données, toutes les 
notes et tous les autres documents et contenus (vidéo, photo, audio) préparés 
dans le cadre de la présente convention et émettre une facture finale faisant état 
de la valeur des travaux ou services rendus, de la valeur des biens fournis ainsi 
que de la valeur des travaux ou dépenses engagées. 

 
11.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Directeur. Le 

Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni 
pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 

 
 

ARTICLE 12  
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS  

 
La terminaison de la présente convention, pour quelque raison que ce soit, ne met pas 
fin à toute disposition de la convention qui, implicitement ou explicitement, doit demeurer 
en vigueur malgré sa terminaison. 
 
 

ARTICLE 13  
DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

 
13.1 Entente complète  
 

La convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
parties. 

 
13.2 Divisibilité  
 

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur 
force exécutoire. 
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13.3 Absence de renonciation  
 

Le silence de l’une ou l’autre des parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou tel recours. 

 
13.4 Modification à la Convention  
 

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux parties. 

 
13.5 Lois applicables et juridiction  
 

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 

 
13.6 Cession  
 

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre partie. 

 
13.7 Avis et élection de domicile  
 

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire. 

 
Élection de domicile du Contractant  

 
Le Contractant fait élection de domicile au 5425, rue de Bordeaux, Studio 333, à 
Montréal, province de Québec, H2H 2P9, et tout avis doit être adressé à 
l'attention du Vice-président. Pour le cas où il changerait d’adresse sans 
dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, le Contractant fait élection de 
domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, 
chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 4801, avenue Pierre-De Coubertin à Montréal, 
province de Québec, H1V 3V4 et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Directeur. 

 
13.8 Exemplaire ayant valeur d’original  
 

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, 
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis 
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un 
original. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À  LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.  
 
 
Le           e jour de                               2022 
 
VILLE DE MONTRÉAL  
 
 
Par : _______________________________________ 

Domenico Zambito, greffier adjoint 
 
 
 
Le           e jour de                               2022 
 
PARAFILMS  
 
 
Par : _______________________________________ 

Noé Sardet, vice-président 
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ANNEXE 1 
 
Termes de référence pour services professionnels relatifs à la 
production et la réalisation du film de dôme  
 
et devis techniques des théâtres du Planétarium Rio Tinto Alcan 
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ANNEXE 1

Devis

Production d’un film / spectacle
pour le Planétarium Rio Tinto Alcan

Date : 25 mars 2022

Objectif : produire un film / spectacle multimédia de planétarium sur la thématique des éclipses,
d’une durée approximative de 26 minutes (± 3 min.), qui sera présenté au Planétarium Rio Tinto
Alcan à compter de novembre 2023.

● Exécution de la production d’un film / spectacle respectant la proposition et l’échéancier
soumis par le réalisateur François Guinaudeau au Planétarium.

● Engager le réalisateur (François Guinaudeau) et l’ensemble des intervenants artistiques et
techniques requis pour la production, à l’exception des employés du planétarium Rio Tinto
Alcan qui offriront un support technique ainsi qu’une expertise didactique et scientifique.

● Assumer les frais de production, à l’exception de l’utilisation de métrage préalablement
filmé par l’équipe du planétarium et des équipements de production du planétarium
(théâtres, dômes et salles de production, console et logiciel Digistar 7, ferme de rendu,
caméra et lentille, système de storage de données).

● Acquérir tous les droits sous-jacents nécessaires à la production, l’exploitation et la
distribution de la production et des produits dérivés.

● Céder les droits exclusifs d’exploitation de l'œuvre au Planétarium Rio Tinto Alcan.

● Livrer l’oeuvre finale en français et en anglais selon les spécifications suivantes pour
chacune des versions :

○ séquence d’images .png en format “domemaster” 6K (6144 x 6144 px)
à 60 images/secondes et adaptée aux dômes omnidirectionnels.

○ 20 pistes audio .wav mixées en configuration 17.3.

Préalablement à la signature du contrat, la direction du Planétarium Rio Tinto Alcan et la
production s'entendront sur un échéancier de paiement en fonction des livrables et d’un
montant de démarrage.

2022-03-25 Planétarium Rio Tinto Alcan | Programmes publiques et éducatifs
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2 
DEVIS TECHNIQUE PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN 

Renseignements généraux 
Adresse 4801 Avenue Pierre de Coubertin 

Montréal, Québec 
H1V 3V4 

 

Téléphones Billetterie 
514-868-3000 

Équipe technique 
514-872-3613 

Régie 
514-872-3611 

Location, Événements spéciaux 
eplv.locations@montreal.ca 
514-872-0859 

 

Capacité Théâtre Voie Lactée :  192 places assises 
Théâtre du Chaos :  200 m2, plancher sans fauteuils fixes 

 

Plancher Théâtre Voie Lactée :  Tapis 
Théâtre du Chaos :  Noir semi-réfléchissant 

 

Dimension Dôme de projection sur 360o, 18 mètres de diamètre 
Théâtre Voie Lactée :  180o d’élévation 
Théâtre du Chaos :  194.2o d’élévation 
 
Voir annexe 1 pour le schéma des théâtres 

 

Effets spéciaux L’utilisation de fumée, pièces pyrotechniques ou  
autres effets spéciaux produisant des émanations est 
INTERDITE 
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DEVIS TECHNIQUE PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN 

Digistar 7 
Digistar est le logiciel qui synchronise le système audio, le système de 
projection vidéo et l’éclairage du théâtre.  Le Logiciel permet la navigation 
astronomique dans l’univers. 
Digistar est développé par la compagnie américaine Evens & Sutherland et est 
présent dans plus de 2000 théâtres à travers le monde. 
 
 
Il permet entre autres de : 

● Naviguer en temps réel n'importe où dans l'espace et le temps. 
● Projeter du contenu vidéo sur le dôme. 
● Diffuser du contenu audio. 
● Contrôler l’éclairage. 

 

Durant une présentation, il est possible d’alterner des séquences vidéo pré-
rendues et des séquences rendues en temps réel. 
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Vidéo 
Théâtre de la Voie Lactée : 
 
Il y a six projecteurs vidéo Sony VPL-GTRZ270 (5 000 lumens) qui couvrent la 
totalité du dôme. 

● Espace couleur DCI-P3 
● Le rapport de contraste est de 20 000 :1 
● La résolution du dôme est de 25 598 Megapixels (6341x6341) 
● La grosseur des pixels est de 4,5 mm 

 

Théâtre du Chaos : 
 
Il y a quatre projecteurs vidéo Christie D4k40-RGB (40 000 lumens) qui 
couvrent la totalité du dôme. 

● Espace couleur Rec2020 
● Le rapport de contraste est de 5000 :1 
● La résolution du dôme est de 20 365 Megapixels (5755x5755) 
● La grosseur des pixels est de 5,3 mm 

 
Voir Annexe 1 pour la position des projecteurs. 
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Une prise HDMI est présente à la console du théâtre permettant la projection 
de contenu provenant d’une source externe (ex: ordinateur portable) avec une 
résolution allant jusqu’à 4k (4096 x 2048 pixels). 

 

Des fichiers image jpg, png, tiff, tga, bmp peuvent être présentés sur le dôme 
directement d’un support amovible de type USB. 

Pour fin de tests, des fichiers vidéo mp4 (H264) jusqu’à 60 fps avec une 
résolution de 4096 x 4096 pixels peuvent être présentés sur le dôme 
directement d’un support amovible de type USB mais des ralentissements 
peuvent survenir. 

Pour obtenir une qualité maximale, une séquence d’images jpg ou png à 30 ou 
60 images/seconde avec une résolution allant jusqu’à 6144 x 6144 pixels est 
requise. 

Cette séquence sera traitée sur les serveurs du Planétarium avant la 
présentation dans le théâtre. 

Afin d’effectuer la préparation de la séquence, les créateurs doivent : 

● Fournir des pastilles Dôme Master au format jpg ou png de  
6144 x 6144 pixels maximum. (Voir Annexe 2) 

● Nommer les fichiers comme suit :  
nomdufichier_0001.png, nomdufichier_0002.png, … 

● Mettre toutes les images dans un dossier sur un support amovible USB3 
(NTFS ou ExFAT) ou sur le site FTP du Planétarium. 

● Fournir la séquence d'images au moins 48h avant un visionnement. 
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6 
DEVIS TECHNIQUE PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN 

Audio 
Il y a 17 haut-parleurs et trois Subwoofers autour du dôme. 

Chaque haut-parleur est un canal audio indépendant alimenté par le 
processeur audio BSS. 

Le contenu audio peut être diffusé de différentes façons : 

● Depuis Digistar 
o Il est possible d’importer des fichiers audio et de programmer le 

départ, l'arrêt et le volume de ceux-ci.   

o Des fichiers audio mp3 ou wav stéréo, 5.1 ou 7.1 sont acceptés. 

o Vingt fichiers audio mono peuvent être concaténés pour en faire 
un fichier wav 17.3. 

o Les fichiers audio seront en parfaite synchronisation avec la 
lecture d'une séquence vidéo. 

● Depuis la baie de connexion 
o Une baie de connexion de 24 entrées assignables à l’aide d’une 

matrice est disponible. 

o Il est possible de modifier cette configuration pour choisir la 
combinaison de haut-parleurs désirée. 

o Un timecode peut être fourni au système pour contrôler un fichier 
vidéo en lecture. 

 

Microphones 

Un micro casque et un micro bâton sont disponibles. 
D’autres micros peuvent être ajoutés au besoin. 
 

Console de son 

Midas M32 

Module d’extension DN32-USB 

2 x Snake digitale Behringer S16 

 
Voir Annexe 3 pour la position des haut-parleurs. 
Voir Annexe 4 pour l’assignation des haut-parleurs selon les différentes 
configurations. 
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7 
DEVIS TECHNIQUE PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN 

Éclairage 
À la base du dôme se trouvent 169 barrettes DEL Philips Colorkinetics RGBA 
de 12 pouces.  Cet éclairage est contrôlé à partir de Digistar via GrandMa 2. 

Près du plancher se trouvent des lumières d’ambiance contrôlables à même le 
logiciel Digistar. 

À la base du dôme se trouvent 12 luminaires Natech permettant d’avoir un 
éclairage puissant avant et après les présentations. 

Projecteur d’étoiles 
Au centre du théâtre de la Voie Lactée, sur une plateforme élévatrice, se 
trouve le Konica Minolta Infinium S.  Il s’agit d’un projecteur d’étoiles capable 
de se positionner à n’importe quelle latitude et longitude. 
Ce projecteur n’est pas synchronisé avec Digistar et est opéré seul.  Il projette 
le ciel étoilé et la Voie Lactée, mais pas le Soleil, la Lune et les planètes.  
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8 
DEVIS TECHNIQUE PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN 

Liste d’équipements par théâtre 
Audio 

Microphones 

● 2 récepteurs Sennheiser Evolution 
● 1 microphone Sennheiser ME-3N 
● 1 microphone Sennheiser SKM 100 

Processeurs 

● 1 Soundweb Blu-800 
● 2 Soundweb Blu-100 
● 1 Soundweb Blu- 120 
● 2 Blu-BIB 

Haut-parleurs 

● 9 Meyer Sound UPQ-1P (haut-parleurs principaux + zénith) 
● 8 Meyer Sound UP-4XP (haut-parleurs à la base du dôme) 
● 1 Meyer Sound MPS-488HP (alimentation électrique pour les UP-4XP) 
● 3 Meyer Sound X-800 (subwoofer) 

Vidéo 

● Théâtre de la Voie Lactée :  6 projecteurs Sony VPL-GTRZ270 
● Théâtre du Chaos :  4 projecteurs Christie D4k40-RGB 

Réseau 

● 1 réseau wifi fermé 
● 1 réseau wifi avec accès réseau Ville et internet 
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9 
DEVIS TECHNIQUE PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN 

Liste d’équipements pour les événements 
Audio 

● 6 Hauts parleurs JBL PRX612M 
● 1 Subwoofer JBL PRX 800  
● 1 Console audio digitale Midas M32 
● 2 Snakes audio digitales Behringer S16 
● 1 Snake audio analogue 8in 4 out 
● Lot de petites console audio analogues (4@24 inputs) 
● 1 Truie Média Whirlwind PressPower 2 (16 out) 
● 4X microphone Shure SM58 
● 1X microphone Shure SM57 
● 2X DI Stereo Radial 
● 3X DI mono no name 
● 6 Receiver Sennheiser EW300G3 
● 3 microphones Bâton sans fils sennheiser 
● 3 beltpacks Sennheiser (possibilité de micro casques ou lavaliers) 

Video 

● 2 X TV Samsung 47” sur roulettes (avec mac mini) 
● 2X TV Sharp 55” sur roulettes (avec mac mini) 
● 3X TV LG 70” sur roulettes (avec Mac mini) 
● 1 X TV Samsung 42” 
● Lot de projecteurs videos HD (dimensions et lentilles variées) 

Éclairage 

● Console GrandMA2 Lite 
● Lot de Colorado zoom tour 4 (ou modèle équivalent) 
● Lot de Beamshot 
● Lot de petit spots RGB Chauvets 
● Lot de ColorBlock 
● 2 Spots LekoLED 
● 2 trépieds Manfrotto 

Scène 

● Une scène circulaire de 16’ de diamètre par 1’ de hauteur est disponible 
pour les événements ponctuels. 

● Elle est constituée de 10 panneaux que l’on peut assembler au besoin  
(ex: demi-lune, scène carrée). 

● Les 2 panneaux centraux rectangulaires ont une dimension de 8 pieds 
par 4 pieds. 

Voir Annexe 5 pour le schéma.
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10 
ANNEXE 1 

ANNEXE 1 
Schéma théâtre de la Voie Lactée 
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ANNEXE 1 
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12 
ANNEXE 1 

Schéma théâtre du Chaos 
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ANNEXE 1 
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14 
ANNEXE 2 

Annexe 2 
Format Dôme Master 

● Une image Dôme Master est une image carrée de 1024x1024, 
2048x2048, 4096X4096, 6144x6144 pixels, avec un cercle à l’intérieur.  
Tout ce qui est à l’extérieur du cercle est ignoré. 

● Le centre du cercle est le zénith et la circonférence du cercle est la base 
du dôme. 
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15 
ANNEXE 3 

Annexe 3 
Position des haut-parleurs 
Théâtre de la Voie Lactée 
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16 
ANNEXE 3 

Position des haut-parleurs 
Théâtre du Chaos 
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17 
ANNEXE 4 

Annexe 4 
Assignation des haut-parleurs 
	

CONFIGURATION STÉRÉO 
Numéro du canal Source Haut-parleur 

1 Gauche FLp 

2 Droit FRp 

	
	
	
	

CONFIGURATION 5.1 
Numéro du canal Source Haut-parleur 

1 FL FLp 
2 FR FRp 
3 C Cp 
4 SUB SUB 1/SUB 2/SUB 3 
5 SL RLp 
6 SR RRp 

	
	
	
	

CONFIGURATION 7.1 
Numéro du canal Source Haut-parleur 

1 FL FLp 
2 FR FRp 
3 C Cp 
4 SUB SUB 1/SUB 2/SUB 3 
5 RL RLp 
6 RR RRp 
7 SL SLp 
8 SR SRp 
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18 
ANNEXE 4 

CONFIGURATION 17.3 
Numéro du canal Source Haut-parleur 

1 FL-P FLp 
2 FR-P FRp 
3 C-P Cp 
4 SUB-1 SUB 1 
5 RL-P RLp 
6 RR-P RRp 
7 SL-P SLp 
8 SR-P SRp 
9 FL-S FLs 
10 FR-S FRs 
11 C-S Cs 
12 SUB-2 SUB 2 
13 RL-S RLs 
14 RR-S RRs 
15 SL-S SLs 
16 SR-S SRs 
17 RC-P RCp 
18 RC-S RCs 
19 Z Z 
20 SUB-3 SUB 3 
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19 
ANNEXE 5 

Annexe 5 
Scène 

● Diamètre de 16 pieds 
● Hauteur de 1 pied 
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ANNEXE 2 
 
Offre de services  
et dossier de présentation de la proposition 
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Paraprod Films INC.
331 - 5425 rue de Bordeaux Montreal QC, H2H2P9
Phone : 514 586 6532 - noe@parafilms.com
Contact : Noé Sardet
Numéro de fournisseur : 450142

Lundi 25 Avril 2022

Planétarium Rio Tinto Alcan | Espace pour la vie
4801, av. Pierre-De Coubertin, Montréal, Québec H1V3V4

Contact : Maxime Pivin Lapointe / Cell : 514 922-8956
maxime.pivinlapointe@montreal.ca

L’objectif du projet est de produire et réaliser un film de dôme d’environ 26 minutes pour le
Planétarium Rio Tinto Alcan. Ce film, sur le thème des éclipses, sera présenté à compter de
novembre 2023 à Montréal, quelques mois avant l’éclipse totale du 8 Avril 2024. Parafilms
s'engage à :

● Produire et réaliser un film / spectacle respectant la proposition et l’échéancier soumis
en annexe.

● Engager le réalisateur François Guinaudeau et le collectif d’artiste “Les Macronautes”,
ainsi que l’ensemble des intervenants artistiques et techniques requis pour la
production, à l’exception des employés du planétarium Rio Tinto Alcan qui offriront un
support technique ainsi qu’une expertise didactique et scientifique au projet. Les
réalisateurs, les noms des artistes et le collectif Les Macronautes ainsi que Parafilms
apparaîtront clairement dans les crédits du film.

● Assumer les frais de production, à l’exception de l’utilisation de métrage
préalablement filmé par l’équipe du planétarium et des équipements de production
du planétarium (théâtres, dômes et salles de production, console et logiciel Digistar 7,
ferme de rendu, caméra et lentille, système de stockage de données éventuels mis à
disposition du projet).

● Acquérir tous les droits sous-jacents nécessaires à la production, l’exploitation et la
distribution de la production et des produits dérivés.

● Céder les droits exclusifs d’exploitation de l'œuvre au Planétarium Rio Tinto Alcan.
● Livrer l’oeuvre finale en français et en anglais selon les spécifications suivantes pour

chacune des versions
- Séquence d’images .png en format “domemaster” 6K (6144 x 6144 px) à 60

images/secondes et adaptée aux dômes omnidirectionnels.
- 20 pistes audio .wav mixées en configuration 17.3.

BUDGET DE PRODUCTION SOMMAIRE SP_ECL

Parafilms Soumission // SP_ECL
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Titre Provisoire Eclipse Totale et Oeuf au plat
Type de l'œuvre Film de dôme

Durée 23 à 30 min
Production Planétarium de Montréal / Parafilms

Total Budget avant taxes 376,800.00

1- Ressources humaines

Pré-production 49,000.00

Production 197,550.00

Post-Production 80,550.00

2- Moyens techniques 32,500.00

3- Droits artistiques 10,000.00

5- Admin 7,200.00

Total Avant Taxes 376,800.00
TPS #    838697530 / 5% 18,840.00
TVQ # 1219733263 / 9,975% 37,585,80

Total 433,225.80

Livrables et étapes de validations
1. Scénarios V01 et V02
2. Storyboard V01 et V02
3. Recherches graphiques / Moodboards
4. Animatique V01 et V02
5. Costumes, décors et accessoires

Parafilms Soumission // SP_ECL
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6. Montage Offline V01 et V02
7. Montage Online final

Tous les chiffres sont exprimés en Dollars canadiens et n’incluent pas les taxes.
Les paiements peuvent être fait par virements bancaires, ou chèque à l’ordre de Parafilms.

SWIFT : BOFMCAM2 BRANCH TRANSIT # : 01241  BRANCH NAME : OUTREMONT  BRANCH ADDRESS :
1554 AVE. VAN HORNE, OUTREMONT, QC, H2V1L5 INSTITUTION # : 001 BANK ACCOUNT # : 1998072

Merci de votre confiance!

Parafilms Soumission // SP_ECL
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TVSHYMX�TEV�PI�4PERȖXEVMYQ�6MS�8MRXS�%PGER�HI�1SRXVȖEP�

0I�TVSNIX�HI�GI�ƻPQ�IWX�TSVXȖ�TEV�PI�GSPPIGXMJ�HƅEVXMWXIW�0IW�1EGVSREYXIW��HSRX�NI�WYMW�PI�VITVȖWIRXERX�HERW�PI�
GEHVI�HI�PE�TVȖWIRXI�WSYQMWWMSR�ȍ�XMXVI�HI�VȖEPMWEXIYV��
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2SYW�WSYLEMXSRW�TVSTSWIV�YR�ƻPQ�WTIGXEGPI�UYM�WI�HȖQEVUYI�HIW�TVSHYGXMSRW�HI�TPERȖXEVMYQ�TPYW�GSRZIRXMSRRIPPIW��M�I��QENSVMXEMVIQIRX�
HIWGVMTXMZIW��0ƅMHȖI�IWX�HƅEƽVQIV�PƅSVMKMREPMXȖ�IX�PE�GVȖEXMZMXȖ�HI�RSXVI�GSPPIGXMJ�IX�HY�4PERȖXEVMYQ�HI�1SRXVȖEP��EPSVW�UYƅMP�IWX�TVSFEFPI�UYI�
TPYWMIYVW�ƻPQW�WIVSRX�GVȖȖW�ȍ�PƅETTVSGLI�HI�PƅȖGPMTWI�HI������

'ƅIWX�TSYVUYSM�RSYW�EZSRW�STXȖ�TSYV�YRI�ETTVSGLI�VȖWSPYQIRX�SVMKMREPI��
� YRI�LMWXSMVI�JSVXI�EZIG�HIW�TIVWSRREKIW�EX]TMUYIW��.SGIP]RI�IX�'STIVRMG�WSRX�YR�HYS�LYQEMR�ERMQEP�PSYJSUYI�QEMW�EXXEGLERX��

0IYV�UYȗXI�HƅYRI�ȖGPMTWI�WSPEMVI�XSXEPI�ȍ�XVEZIVW�PIW�ȖTSUYIW�IX�PIW�XIVVMXSMVIW�ZE�IRKEKIV�PI�TYFPMG�IX�QEMRXIRMV�PIW�WTIGXEXIYVW�IR�
LEPIMRI�XSYX�EY�PSRK�HY�ƻPQ�

� YR�XSR�LYQSVMWXMUYI�IX�HȖGEPȖ��PIW�IQFȥGLIW�UYI�VIRGSRXVIRX�.SGIP]RI�IX�'STIVRMG�XSYX�EY�PSRK�HI�PIYV�TȖVMTPI�ETTSVXIVSRX�YRI�
XSYGLI�PȖKȕVI�IX�PYHMUYI�EY�ƻPQ��IX�EQYWIVE�TIXMXW�IX�KVERHW�WTIGXEXIYVW

� YR�ZȖVMXEFPI�WTIGXEGPI�MQQIVWMJ��EY�HIPȍ�HƅYR�WMQTPI�ƻPQ��PIW�MRXIVEGXMSRW�IRXVI�PIW�TIVWSRREKIW�HY�ƻPQ�ȍ�PƅȖGVER��PƅERMQEXIYV�XVMGI�
TVȖWIRX�I�WYV�TPEGI�IX�PI�TYFPMG�HERW�PE�WEPPI�TIVQIXXVE�EY\�WTIGXEXIYVW�HI�ZMZVI�YRI�I\TȖVMIRGI�ZȖVMXEFPIQIRX�MQQIVWMZI�IX�
MRXIVEGXMZI

&MIR�WȥV��P��YZVI�VIWXI�EZERX�XSYX�YR�ƻPQ�WYV�PIW�ȖGPMTWIW�WSPEMVIW�IX�EFSVHI�HI�RSQFVIYWIW�RSXMSRW�WGMIRXMƻUYIW�IR�PMIR�EZIG�GI�TLȖRSQȕRI�
EWXVSRSQMUYI��0ƅETTVSGLI�LYQSVMWXMUYI�IX�PYHMUYI�UYI�RSYW�TVSTSWSRW�IWX�WYVXSYX�YR�SYXMP�HI�ZYPKEVMWEXMSR�WGMIRXMƻUYI��0I�ƻPQ�IWX�HSRG�YR�
WEZERX� QȖPERKI� HI� PȖKȕVIXȖ� TSYV� EWWYVIV� PƅEGGIWWMFMPMXȖ� HY� WTIGXEGPI� ȍ� YR� PEVKI� TYFPMG� IX� HI� VSFYWXIWWI� WGMIRXMƻUYI� TSYV� EMHIV� ȍ� PE�
GSQTVȖLIRWMSR�HI�GSRGITXW�EWXVSRSQMUYIW�

'IXXI�ETTVSGLI�RSYW�WIQFPI�TIVXMRIRXI�TSYV�EXXIMRHVI�PIW�TYFPMGW�GMFPIW�MHIRXMƻȖW�TEV�PI�4PERȖXEVMYQ��ȍ�WEZSMV�PI�KVERH�TYFPMG�IX�PIW�NIYRIW�
HI������ERW��2SYW�RSYW�FEWSRW�TEV�I\IQTPI�WYV�PIW�ƻPQW�4M\EV�UYM�VIGSYVIRX�EY\�QȗQIW�TVSGȖHȖW�IX�VINSMKRIRX�TPYWMIYVW�X]TIW�HI�TYFPMGW�
KVȏGI�EY�WIGSRH�HIKVȖ�UYM�SJJVI�HMJJȖVIRXW�RMZIEY\�HI�PIGXYVI��
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2SXVI�TVSTSWMXMSR�VȖTSRH�EYWWM�EY\�SFNIGXMJW�HY�4PERȖXEVMYQ�HI�JEZSVMWIV�PE�QMWI�IR�VȖGMX�HY�TLȖRSQȕRI�HI�PƅȖGPMTWI�WSPEMVI�EY\�I\TPMGEXMSRW�
WGMIRXMƻUYIW�TYVIQIRX�HMHEGXMUYIW�UYM�TIYZIRX�ȗXVI�VȖFEVFEXMZIW�TSYV�YR�TYFPMG�RȖSTL]XI�SY�NIYRI�TYFPMG��0ƅLMWXSMVI�UYI�RSYW�EZSRW�
MQEKMRȖI��XSYVRȖI�EYXSYV�HƅYRI�ƈUYȗXIƉ��TPIMRI�HI�VIFSRHMWWIQIRXW�IX�HI�WYWTIRWI��ZE�EYWWM�TIVQIXXVI�HI�GVȖIV�HI�PƅERXMGMTEXMSR�TSYV�Pƅ
ȖGPMTWI�HI�������'I�ƻPQ�ƈJIIP�KSSHƉ�ZE�JEMVI�REțXVI�GLI^�PI�WTIGXEXIYV�PI�WIRXMQIRX�XVȕW�JSVX�IX�LYQEMR�UYI�RSYW�TSYZSRW�ZMZVI�PSVW�HƅYRI�
ȖGPMTWI���YRI�IRZMI�HI�GȖPȖFVIV��HI�WI�VEWWIQFPIV��HI�GVMIV��VMVI�IX�GLERXIV�PE�ZMI��

)RƻR��FMIR�UYI�GIPE�RI�WSMX�TEW�MHIRXMƻȖ�GSQQI�YR�SFNIGXMJ�HERW�PƅSJJVI�HI�WIVZMGIW��RSYW�TIRWSRW�UYI�GI�ƻPQ�WTIGXEGPI�TIVQIXXVE�HI�
QIXXVI�IR�ZEPIYV�PE�GVȖEXMZMXȖ�IX�PI�WEZSMV�JEMVI�UYȖFȖGSMW��9PXMQIQIRX��GIPE�TIVQIXXVEMX�EY�4PERȖXEVMYQ�6MS�8MRXS�%PGER��TVSHYGXIYV�HY�ƻPQ��
HI�VE]SRRIV�ȍ�PƅMRXIVREXMSREP��

%ƻR�HI�TSYZSMV�EZSMV�PE�ƼI\MFMPMXȖ�HI�XVEZEMPPIV�EZIG�EYXERX�HI�QȖHMYQW�HMJJȖVIRXW��9RI�KVERHI�TEVXMI�HY�ƻPQ�TSYVVE�ȗXVI�VȖEPMWȖI�EY�7XYHMS
�ZSMV�VYFVMUYI�ƈ':���4SVXJSPMSƉ��
0I�7XYHMS�IWX�GSQTSWȖ�HƅEVXMWXIW�QSRXVȖEPEMW�XSYGLERX�ȍ�HMJJȖVIRXIW�XIGLRMUYIW���4LSXSKVETLMI��XSYVREKI������WXST�QSXMSR�IX�'+-��0I�WXYHMS�
EYVEMX�EYWWM�EWWI^�HI�TPEGI�TSYV�MRWXEPPIV�YR�WXYHMS�HI�XSYVREKI�WXSTQSXMSR��QEVMSRRIXXIW��XSYX�IR�VIWXERX�TVSGLI�HIW�SVHMREXIYVW�UYM�
TSYVVSRX�XIWXIV�P�MRXȖKVEXMSR�HY�GSRXIRY�
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7=2347-7��GSYVX

.SGIP]RI� PE�7ȖPȖRMXI��IR�GSQTEKRMI�HI�WSR�EQMI�'STIVRMG�� YRI�TSYPI�WYTIV�MRXIPPMKIRXI�I\TIVXI�IR�EWXVSRSQMI��IRXVITVIRRIRX�YR�ZS]EKI�
WTEXMS�XIQTSVIP�IR�UYȗXI�HI�PƅȖGPMTWI�YPXMQI��1EMW�PIYV�UYȗXI�IWX�WIQȖI�H�IQFȥGLIW��
%Y�ƻP�HI�PIYVW�TȖVȖKVMREXMSRW��SR�HȖGSYZVI�PIW�QȖGERMUYIW�GȖPIWXIW�IR�NIY�PSVW�HIW�ȖGPMTWIW��
%�XVEZIVW�YR�WX]PI�HȖGEPȖ��FIEYGSYT�HƅLYQSYV�IX�YRI�QMWI�IR�WGȕRI�SVMKMREPI��SR�ETTVIRH�WYVXSYX�UYƅYRI�ȖGPMTWI�HI�WSPIMP�IWX�YR�QSQIRX�
YRMUYI�TSYV�GSRRIGXIV�HIW�QMPPMSRW�HI�TIVWSRRIW��FVMWIV�PIW�JVSRXMȕVIW��GȖPȖFVIV�PE�ZMI�IX�PI�GSWQSW�

49/74



7=2347-7��PSRK

.SGIP]RI��YRI�NIYRI�WGMIRXMƻUYI�7ȖPȖRMXI��LEFMXERXI�HI�PE�PYRI�ZMZERX�HERW�WSR�PEFSVEXSMVI��GLIVGLI�YR�QS]IR�HƅEMHIV�PE�TSYPI�'STIVRMG��WE�
QIMPPIYVI�EQMI��MRWSQRMEUYI��ȍ�XVSYZIV�PI�WSQQIMP�
)PPI�HȖGSYZVI�UYI�WYV�8IVVI��TSYV�YRI�VEMWSR�Q]WXȖVMIYWI��PIW�TSYPIW�ZSRX�WI�GSYGLIV�PSVW�HIW�ȖGPMTWIW�XSXEPIW�HI�7SPIMP�
'ƅIWX�YRI�TMWXI���
)PPIW�HȖGMHIRX�HSRG��KVȏGI�ȍ�YR�ETTEVIMP�MRZIRXȖ�TEV�'STIVRMG��PE�m8YVFM�1EGLMRI�|��HI�WI�VIRHVI�WYV�8IVVI�IX�HI�ZS]EKIV�ȍ�XVEZIVW�PI�XIQTW�
TSYV�XVSYZIV�m�P�ǻGPMTWI�4EVJEMXI�|�IX�TIVQIXXVI�IRƻR�ȍ�'STIVRMG�HI�WƅIRHSVQMV�

1EPLIYVIYWIQIRX��.SGIP]RI�RƅIWX�TEW�UYƅYRI�LEFMXERXI�HI�PE�PYRIƏ�IPPI�IWX�EYWWM�HERW�PE�PYRI�PE�TPYTEVX�HY�XIQTW��%MRWM��.SGIP]RI�
IX�'STIVRMG�EVVMZIRX�XSYNSYVW�XVST�XEVH�SY�EY�QEYZEMW�IRHVSMX�TSYV�SFWIVZIV�PƅȖGPMTWI��
4EV�I\IQTPI��EPSVW�UYƅIPPIW�ZIYPIRX�WI�XȖPȖTSVXIV�EY�1I\MUYI�TSYV�EWWMWXIV�ȍ�PƅȖGPMTWI�HY����QEM�������IPPIW�WI�VIXVSYZIRX�
QEPIRGSRXVIYWIQIRX�HERW�YR�VIWXEYVERX�QI\MGEMR�Hƅ,SGLIPEKEƏ

(ERW�PI�ƻPQ�SR�ETTVIRH�UYI�'STIVRMG�IWX�YRI�EWXVSRSQI�HI�LEYX�RMZIEY�IX�GLEUYI�VIRHI^�ZSYW�VEXȖ�EZIG�YRI�ȖGPMTWI�IWX�EPSVW�TSYV�IPPI�YRI�
SGGEWMSR�HI�RSYW�I\TPMUYIV�GSQQIRX�WI�TVSHYMX�YRI�ȖGPMTWI��TLȖRSQȕRI�HI�PƅSGGYPXEXMSR��MRGPMREMWSR�HI�PƅSVFMXI�PYREMVI��
FERHI�HI�XSXEPMXȖ��ȖGPMTWIW�ERRYPEMVIW��Ə�ZSMV�PE�WIGXMSR�ƈGSRGITXW�WGMIRXMƻUYIWƉ�GM�HIWWSYW��
'ƅIWX�EMRWM�UYI�HERW�GI�VIWXEYVERX�QI\MGEMR��'STIVRMG�YXMPMWI�PIW�MRKVȖHMIRXW�IX�YWXIRWMPIW�ȍ�WE�HMWTSWMXMSR�TSYV�MPPYWXVIV�PE�QȖGERMUYI�
HƅYRI�ǻGPMTWI�XSXEPI�IX�RSYW�I\TPMUYIV�TSYVUYSM�MP�Rƅ]�E�TEW�HƅȖGPMTWIW�XSYW�PIW�QSMW�HI�PƅERRȖI�

%Y�JYV�IX�ȍ�QIWYVI�HI�PIYVW�XȖPȖTSVXEXMSRW��FMIR�UYƅIPPIW�WI�VETTVSGLIRX�HI�TPYW�IR�TPYW�HƅYRI�ȖGPMTWI�XSXEPI��MP�]�E�XSYNSYVW�YR�ȖPȖQIRX�
TIVXYVFEXIYV���QEYZEMWI�QȖXȖS��ȖGPMTWI�TEVXMIPPI��ȖGPMTWI�ERRYPEMVI�SY�XSYX�WMQTPIQIRX�PE�QEPEHVIWWI�PȖKIRHEMVI�HI�.SGIP]RI��
(I�TPYW��PE�m8YVFM�1EGLMRI�|�HIZMIRX�MRWXEFPI�IX�RI�TIVQIX�TPYW�UYƅYR�HIVRMIV�ZS]EKI�EPPIV�VIXSYV�EZERX�H�ȗXVI�HȖƻRMXMZIQIRX�LSVW�HƅYWEKI���

(IVRMȕVI�GLERGI�TSYV�.SGIP]RI�IX�'STIVRMG���0ƅȖGPMTWI�HI������ȍ�1SRXVȖEP�
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)PPIW�HȖFEVUYIRX�EPSVW�HERW�PI�HȠQI�HY�4PERȖXEVMYQ�HI�1SRXVȖEP�EƻR�HƅSFWIVZIV�EZIG�PI�TYFPMG��PE�JEQIYWI�ȖGPMTWI�WSPEMVI��
0I�TYFPMG�EWWMWXI�EPSVW�IR�XIQTW�VȖIP��ȍ�GIX�ȖZȖRIQIRX��
0E�XSXEPMXȖ�GSQQIRGI��0I�JVSMH�WƅMRWXEPPI��PE�RYMX�XSQFI�IX�PI�QSRHI�GVMI�HI�NSMI�
)PPIW�]�WSRX���)RGSVI�UYIPUYIW�MRWXERXW��ȔE�]�IWX�Ə

1EMW�QEPLIYVIYWIQIRXƏ��GƅIWX�.SGIP]RI�UYM�W�IRHSVX���
0�)GPMTWI�0YRI���7SPIMP�RƅE�ETTEVIQQIRX�TEW�HƅIJJIX�WYV�'STIVRMG�

*YVMIYWIW��IPPIW�HMWTEVEMWWIRX�TSYV�VIRXVIV�GLI^�IPPIW�WYV�PE�0YRI��
)PPIW�SRX�ȖGLSYȖ�
0IW�HIY\�EQMIW�WSRX�QEMRXIRERX�HȖTMXȖIW��XSYX�IWTSMV�E�HMWTEVY��)PPIW�VIXSYVRIRX�EY�XVEZEMP�HERW�PIYV�PEFSVEXSMVI��.SGIP]RI�XSYNSYVW�HERW�
PE�PYRI��'STIVRMG�XSYNSYVW�MRWSQRMEUYI��

7SYHEMR��YRI�MHȖI�ZMIRX�ȍ�.SGIP]RI��)PPI�WI�VETTIPPI�UYƅSR�TIYX�EYWWM�SFWIVZIV�HIW�ȖGPMTWIW�HITYMW�PE�0YRI��7YVI\GMXȖI��IPPI�WI�PȕZI�IX�
IRXVITVIRH�HI�HȖKEKIV�PIW�JIRȗXVIW�HI�WSR�PEFSVEXSMVI��WSYW�PI�VIKEVH�MRGVȖHYPI�HI�'STIVRMG�UYM�RI�GSQTVIRH�TEW�TSYVUYSM�IPPI�WƅEKMXI��

)PPI�SYZVI�IRƻR�PIW�VMHIEY\�IX�Pȍ��HITYMW�PE�ZIVVMȕVI�HI�WSR�PEFSVEXSMVI��SR�TIYX�ZSMV�YRI�ȖGPMTWI��7EYJ�UY�ȍ�PE�TPEGI�HI�PE�PYRI��GƅIWX�PE�8IVVI�
UYM�SGGYPXI�PI�WSPIMP���

.SGIP]RI�IX�'STIVRMG�EHQMVIRX�EPSVW�GIXXI�8IVVI�WMPIRGMIYWI�EY�PSMR��'I�TSMRX�WYWTIRHY�IX�JVEKMPI�ƼSXXI�HERW�PƅIWTEGI��-P�GSRXMIRX�TSYVXERX��
XSYW�PIW�LYQEMRW��XSYXI�PE�ZMI�IX�XSYXIW�PIW�LMWXSMVIW�UYI�PƅSR�GSRREțX�

�ƅƅ�'ƅIWX�WMƏ�FȏMPPIQIRX�Ə�&IEY�Ƅƅ�HMX�'STIVRMG��
3R�IRXIRH�EPSVW�YR�TIXMX�FVYMX�HI�VSRƼIQIRX����'STIVRMG�W�IWX�IRƻR�IRHSVQM��

4SYV�EHQMVIV�GIW�WTIGXEGPIW��TSYV�VȗZIV�IX�WƅMRWTMVIV�HI�GIX�YRMZIVW�QIVZIMPPIY\�UYM�RSYW�IRXSYVI��MP�WYƽX�TEVJSMW�HƅȗXVI�GSQQI�.SGIP]RI���
9R�TIY�HERW�PE�PYRIƏ
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'32')487�7'-)28-*-59)7�)<40-59ǻ7�(%27�0)�*-01�

%Y�JYV�IX�ȍ�QIWYVI�UYI�PI�ƻPQ�TVSKVIWWI��.SGIP]RI�IX�'STIVRMG�ZSRX�WƅETTVSGLIV�HI�TPYW�IR�TPYW�HƅYRI�SFWIVZEXMSR�HƅYRI�ȖGPMTWI�XSXEPI��
ǲ�XVEZIVW�PIYVW�TȖVȖKVMREXMSRW��HMJJȖVIRXW�GSRGITXW�EWXVSRSQMUYIW�WIVSRX�EFSVHȖW��:SMGM�YRI�TVSTSWMXMSR�TVȖPMQMREMVI�HIW�WGȕRIW�IRZMWEKȖIW�
IX�HIW�I\TPMGEXMSRW�EWXVSRSQMUYIW�PIW�EGGSQTEKRERX��

Ɣ 'SRGITX�WGMIRXMƻUYI����3GGYPXEXMSR

4LȖRSQȕRI�EWXVSRSQMUYI�ȍ�MPPYWXVIV��GSRGITX�HI�FEWI�HI�PƅSGGYPXEXMSR�M�I��HƅYRI�ȖGPMTWI�WSPEMVI�IX�TPER�MRGPMRȖ�HI�PƅSVFMXI�PYREMVI

1MWI�IR�VȖGMX��EPSVW�UYI�.SGIP]RI�IX�'STIVRMG�WSYLEMXEMIRX�WI�XȖPȖTSVXIV�EY�1I\MUYI�TSYV�EWWMWXIV�ȍ�PƅȖGPMTWI�HY����QEM�������
PE�8YVFS�QEGLMRI�PIW�IRZSMI�TEV�QȖKEVHI�HERW�YR�VIWXEYVERX�QI\MGEMR�QSRXVȖEPEMW��'STIVRMG�YXMPMWI�EPSVW�PIW�YWXIRWMPIW�IX�MRKVȖHMIRXW�
ȍ�HMWTSWMXMSR�HERW�PE�GYMWMRI�TSYV�VIGSRWXMXYIV�PI�W]WXȕQI�XIVVI�PYRI�WSPIMP�IX�I\TPMUYIV�HI�QERMȕVI�WMQTPI�IX�PYHMUYI�PI�TLȖRSQȕRI�
HƅSGGYPXEXMSR�HIW�SFNIXW��0IW�WTIGXEXIYVW�TIYZIRX�EMRWM�ZMWYEPMWIV�PƅSVFMXI�MRGPMRȖI�HI�PE�PYRI�

Ɣ 'SRGITX�WGMIRXMƻUYI����)GPMTWI�TEVXMIPPI�ZW��ȖGPMTWI�XSXEPI

4LȖRSQȕRIW�EWXVSRSQMUYIW�ȍ�MPPYWXVIV��ȖGPMTWI�TEVXMIPPI��ȖGPMTWI�XSXEPI��FERHI�HI�XSXEPMXȖ��IXG

1MWI�IR�VȖGMX��PIW�TIVWSRREKIW�WI�XȖPȖTSVXIRX�EY�2YREZYX�TSYV�ZSMV�PƅȖGPMTWI�XSXEPI�HY���.YMPPIX�������
1EPLIYVIYWIQIRX��'STIVRMG�RI�WƅIRHSVX�TEW�GEV�MPW�RI�WSRX�TEW�HERW�PE�FERHI�HI�XSXEPMXȖ�

52/74



Ɣ 'SRGITX�WGMIRXMƻUYI����)GPMTWI�ERRYPEMVI

4LȖRSQȕRIW�EWXVSRSQMUYIW�ȍ�MPPYWXVIV��ȖGPMTWI�ERRYPEMVI��SVFMXI�IPPMTXMUYI�HI�PE�0YRI��ȖPSMKRIQIRX�TVSKVIWWMJ�HI�PE�8IVVI�

1MWI�IR�VȖGMX��RSW�HIY\�GSQTȕVIW�WI�XȖPȖTSVXIRX�HERW�YR�JYXYV�PSMRXEMR��1EPLIYVIYWIQIRX��ȍ�GIXXI�ȖTSUYI��PIW�ȖGPMTWIW�XSXEPIW
R�I\MWXIRX�TPYW�

Ɣ 'SRGITX�WGMIRXMƻUYI����-QTEGXW�ZMWYIPW�IX�TL]WMUYIW�HƅYRI�ȖGPMTWI�XSXEPI

4LȖRSQȕRIW�EWXVSRSQMUYIW�ȍ�MPPYWXVIV��MQTEGX�WYV�PE�JEYRI��VIWWIRXM�KȖRȖVEP��XIQTȖVEXYVI��PYQMRSWMXȖ��IXG��

1MWI�IR�VȖGMX��PSVW�HI�PE�HIVRMȕVI�ȖXETI�HI�PIYV�ZS]EKI��.SGIP]RI�IX�'STIVRMG�WSRX�XȖPȖTSVXȖW�HERW�PI�(ȠQI�TSYV�EWWMWXIV�ȍ�PƅȖGPMTWI�IR�XIQTW�
VȖIP��%PSVW�UYI�.SGIP]RI�WƅIRHSVX�QEPIRGSRXVIYWIQIRX��'STIVRMG�IR�TVSƻXI�TSYV�RSYW�I\TPMUYIV�PIW�GSRWȖUYIRGIW�ZMWYIPPIW�IX�TL]WMUYIW�
WYV�8IVVI�HƅYRI�ȖGPMTWI�XSXEPI��)PPI�RSYW�VETTIPPI�EYWWM�PIW�HERKIVW�IRGSYVYW�PSVWUYI�PƅSR�VIKEVHI�YRI�ȖGPMTWI�WERW�PYRIXXIW�
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4)67322%+)7

0IW�TIVWSRREKIW�SRX�YRI�MHIRXMXȖ�ZMWYIPPI�IX�REVVEXMZI�JSVXI��%�PƅMQEKI�HIW�ƻPQW�HI�4M\EV��RSYW�EMQIVMSRW�GVȖIV�HIW�TIVWSRREKIW�EXXEGLERXW�
UYM�RSYW�EGGSQTEKRIVSRX�TSYV�PI�ƻPQ�QEMW�EYWWM�TSYV�PƅȖGPMTWI�HY���EZVMP������EY�TPERȖXEVMYQ�

0E�4SYPI�'STIVRMG
'ƅIWX�PI�TIVWSRREKI�TVMRGMTEP�HY�ƻPQ�IX�PI�REVVEXIYV�HY�ƻPQ��'STIVRMG�IWX�YRI�TSYPI�YR�TIY�TEVXMGYPMȕVI�IX�WSR�TEWWȖ�ZEYX�PE�TIMRI�
HƅȗXVI�VEGSRXȖ��(ERW�PIW�ERRȖIW�������IPPI�E�ȖXȖ�YXMPMWȖI�ȍ�HIW�ƻRW�I\TȖVMQIRXEPIW�TEV�PI�/+&�UYM�ZSYPEMX�IR�JEMVI�YRI�ƈWYTIV�TSYPIƉ�
�GSQQI�HƅEYXVIW�ERMQEY\�PƅSRX�ZȖGY��%TVȕW�EZSMV�WYFM�HIW�IRXVEțRIQIRXW�MRXIRWMJW�IX�YR�WXEKI�HI�WYVZMI�HERW�PƅIWTEGI��PƅI\TȖVMIRGI
E�QEPLIYVIYWIQIRX�ZMVȖ�EY�ƻEWGS�IX�'STIVRMG�E�XIVQMRȖ�WE�GSYVWI�WYV�PE�PYRI��Sȣ�IPPI�E�VIRGSRXVȖ�.SGIP]RI�

'STIVRMG�IWX�YR�TIVWSRREKI�I\XVEZIVXM�IX�L]TIVEGXMJ��)PPI�IWX�XVȕW�FEZEVHI��QEMW�EYWWM�TEWWMSRRERXI�KVȏGI�ȍ�WIW�GSRREMWWERGIW�TSMRXYIW�
IR�EWXVSRSQMI�
1EPLIYVIYWIQIRX��ȍ�GEYWI�HI�WSR�I\TȖVMIRGI�HI�GSWQSREYXI�WYV�IRXVEțRȖI��PIW�ȖGPMTWIW�HI�WSPIMP�RI�WIQFPIRX�TPYW�EZSMV�H�MQTEGX�WYV�IPPI�
IX�RI�TIYZIRX�TPYW�PƅIRHSVQMV�

.SGIP]RI

.SGIP]RI�IWX�YR�YRI�7ȖPȖRMXI��LEFMXERXI�HI�PE�0YRI�JERXEMWMWXI�IX�MRXVSZIVXMI��(MWGVȕXI�IX�GSQTPȕXIQIRX�HERW�PE�PYRI��IPPI�IWX�HSYȖI�
HƅYRI�MQEKMREXMSR�HȖFSVHERXI��'I�TIVWSRREKI�MRWTMVȖ�HIW�TIVWSRREKIW�HI�+ISVKIW�1ȖPMȕW�SY�HI�1MGLIP�+SRHV]�IWX�EXXEGLERX��
IX�MRGVS]EFPIQIRX�QEPEHVSMX��7SR�GSWXYQI�IX�WSR�QEWUYI�SGGYPXIRX�GSRWXEQQIRX�WSR�ZMWEKI��8SYX�PI�QSRHI�TIYX�WƅMHIRXMƻIV�ȍ�.SGIP]RI�
GEV�XSYX�PI�QSRHI�EY�TPERȖXEVMYQ�ȍ�YRI�TEVX�HI�PYM�UYM�IWX�XSYNSYVW�HERW�PE�PYRI�
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86%-8)1)28

1MWI�IR�7GȕRI���

2SYW�EMQIVMSRW�TVSTSWIV�YRI�I\TȖVMIRGI�SVMKMREPI�Sȣ�PE�QMWI�IR�WGȕRI�IX�PƅERMQEXMSR�ƈPMZIƉ�NSYIVSRX�YR�VȠPI�MQTSVXERX�HERW�PƅLMWXSMVI��
&MIR�UYI�GIPE�HIZVE�ȗXVI�EHETXȖ�TSYV�HIW�HMJJYWMSRW�ȍ�PƅȖXVERKIV��RSYW�EMQIVMSRW�QIXXVI�PƅEGGIRX�WYV�YRI�TVSHYGXMSR�SVMKMREPI�UYȖFȖGSMWI��
IQTVYRXI�HI�QEKMI��HI�QEVMSRRIXXIW�IX�HI�WTIGXEGPI�ZMZERX�
-RWTMVȖ�TEV�PƅMRZIRXMZMXȖ�HI�+ISVKIW�1ȖPMIW�SY�IRGSVI�PIW�WTIGXEGPIW�QEKMUYIW�HI�6SFIVX�0ITEKI�SY�ǻXMIRRI�7EKPMS�
��ZSMV�WIGXMSRW�VȖJȖVIRGIW���RSYW�MQEKMRSRW�TPYWMIYVW�WGȕRIW�UYM�WIVSRX�NSYȖW�HERW�PI�TPERȖXEVMYQ�
4EV�I\IQTPI���PE�TSVXI�WTEXMS�XIQTSVIPPI�WIVEMX�VȖIPPIQIRX�TVȖWIRXI�WYV�WGȕRI��)PPI�TIVQIXXVEMX�ȍ�PƅERMQEXIYV�HƅIRXVIV�IX�HI�WSVXMV�HY�ƻPQ��
2SXEQQIRX�TSYV�PE�WGȕRI�ƈ)GPMTWI�����Ɖ�����PƅEZERX�HIVRMȕVI�WGȕRI�HY�ƻPQ�SY�.SGIP]RI�ZMIRX�ZSMV�P�ȖGPMTWI�EZIG�PI�TYFPMG��
(I�QȗQI��PE�TSYPI�'STIVRMG��ZȖVMXEFPI�MGȠRI��WIVEMX�YRI�QEVMSRRIXXI�HERW�GIVXEMRIW�WGȕRIW�ZMHȖS�UYM�TSYVVEMX�ȍ�GIVXEMR�QSQIRXW�
WI�VIXVSYZIV�EYWWM�HERW�PI�HȠQI�IX�TVIRHVI�PE�TEVSPI�
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'37891)7���%'')773-6)7

0IW�GSWXYQIW�IX�EGGIWWSMVIW�HI�.SGIP]RI�IX�'STIVRMG�SRX�YRI�MQTSVXERGI�GVYGMEPI�HERW�PI�TVSNIX�EƻR�HI��
� 6IPMIV�IX�MHIRXMƻIV�PIW�TIVWSRREKIW�HERW�PI�ƻPQ�IX�WYV�WGȕRI�
� 4IVQIXXVI�EY�TYFPMG�HI�WƅMHIRXMƻIV�EY\�TIVWSRREKIW�
� 'VȖIV�HIW�TIVWSRREKIW�MGSRMUYIW�EZIG�YRI�TIVWSRREPMXȖ�EXXEGLERXI�

7YV�GI�HIVRMIV�TSMRX��RSYW�EMQIVMSRW�UYI�GIW�EGGIWWSMVIW���TIVWSRREKIW�TYMWWIRX�EZSMV�YRI�ZMI�IR�HILSVW�IX�ETVȕW�PI�ƻPQ��
0ƅMHȖI�IWX�UYI�GIY\�GM�HIZMIRRIRX�HIW�QEWGSXXIW�SY�EQFEWWEHIYVW�HY��TPERȖXEVMYQ�TSYV�RSYW�EGGSQTEKRIV�NYWUYƅȍ�PƅȖGPMTWI�HI������
PSVW�HƅYR�ȖZȖRIQIRX�PMZI�EY�4PERȖXEVMYQ�
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86%-8)1)28�2%66%8-*

0I�ƻPQ�IWX�YR�IRGLEțRIQIRX�H]REQMUYI�HI�TȖVMTȖXMIW�PSYJSUYIW�IX�HƅI\TPMGEXMSRW�WGMIRXMƻUYIW��0ƅMHȖI�IWX�HI�TVSTSWIV�YR�ƻPQ�PȖKIV�
IX�LYQSVMWXMUYI�UYM�HSRRI�IRZMI�HI�ZMZVI�PƅȖGPMTWI�WSPEMVI�HI������EZIG�PE�QȗQI�MRXIRWMXȖ�UYI�RSW�HIY\�TIVWSRREKIW�TVMRGMTEY\�
PƅEZERX�HIVRMȕVI�WGȕRI�HY�ƻPQ�ȍ�WSR�MQTSVXERGI�TSYV�HSRRIV�GI�ƈJIIPMRKƉ�HƅYRI�ǻGPMTWI�XSXEPI��
2SW�TIVWSRREKIW�HȖFEVUYIRX�HERW�PI�HȠQI�TSYV�EWWMWXIV�ȍ�PƅǻGPMTWI�EZIG�PI�TYFPMG�
0IW�QȖHMEW�XSYVRȖW�TEV�PI�TPERȖXEVMYQ�WIVEMIRX�TVȖGMIY\�TSYV�GIXXI�WGȕRI�GEV�RSYW�EMQIVMSRW�ȍ�GI�QSQIRX�GM�JEMVI�ZMZVI�EY\�WTIGXEXIYVW�
YRI�ȖGPMTWI�XSXEPI�IR�XIQTW�VȖIP��'IPE�PEMWWIVEMX�PI�XIQTW�EY�TYFPMG�HƅETTVȖGMIV�P�IJJIVZIWGIRGI�HI�PE�JSYPI��PƅI\GMXEXMSR�KVMQTERXI��
'STIVRMG��TVȖWIRX�HERW�PE�WGȕRI��WIVEMX�Pȍ�TSYV�HȖGVMVI�PIW�WIRWEXMSRW�ZȖGYIW���&EMWWI�HI�XIQTȖVEXYVI��ETTEVMXMSR�HIW�ȖXSMPIWƏ
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86%-8)1)28�:-79)0�

4SYV�GI�TVSNIX��RSYW�EMQIVMSRW�I\TPSVIV�HMZIVW�WX]PIW�KVETLMUYIW�IX�XIGLRMUYIW�HƅERMQEXMSR�IR�PIW�QIXXERX�EY�WIVZMGI�HI�PE�REVVEXMSR��

'LEUYI�GLERKIQIRX�HI�PMIY�IX�SY�HI�XIQTSVEPMXȖ�WIVE�P�SGGEWMSR�HI�TEWWIV�HƅYR�YRMZIVW�ZMWYIP�ȍ�YR�EYXVI�TSYV�GVȖIV�YR�ƻPQ�H]REQMUYI��
HȖGEPȖ�QEMW�XVEMXERX�WȖVMIYWIQIRX�WSR�WYNIX�EZIG�HIW�ZMWYIPW�TIVGYXERXW�
4EV�I\IQTPI��PE�WȖUYIRGI�HY�VIWXEYVERX�QI\MGEMR�TSYVVEMX�ȗXVI�VȖEPMWȖI�IR�WXST�QSXMSR�EZIG�HIW�QEVMSRRIXXIW��TSYV�IRWYMXI�TEWWIV�
ȍ�YRI�WȖUYIRGI�HƅERMQEXMSR��(�SY�YRI�WȖUYIRGI�ƻPQȖI�IR�WXYHMS��

0ƅMHȖI�IWX�HƅEZSMV�YRI�ETTVSGLI�KVETLMUYI�IX�YR�XSR�SVMKMREP�TSYV�YR�ƻPQ�HI�HȠQI��VȖWSPYQIRX�XSYVRȖ�ZIVW�YR�TYFPMG�NIYRI�
EZIG�HIW�VȖJȖVIRGIW�ZMWYIPPIW�ZEVMȖIW�IX�VMGLIW����ERMQȖW�NETSREMW��ƻPQW�HƅERMQEXMSR��(Ə�

2SW�MRWTMVEXMSRW�ZSRX�HIW�HIVRMȕVIW�GVȖEXMSRW�HIW�WXYHMSW�7SR]�4MGXYVIW�%RMQEXMSR�
��0IW�1MXGLIPP�GSRXVI�PIW�QEGLMRIWƏ��ȍ�1ȖPMȕW�IR�TEWWERX�TEV�HIW�WȖVMIW�HƅERMQEXMSR�
GSQQI�ƈ8Y�QSYVVEW�QSMRW�FȗXIƉ��ƈ6MGO�%RH�1SVX]Ɖ��ƈ4ERMUYI�EY�:MPPEKIƉ�
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 3a  

Liste des livrables et des étapes d’approbation 
 

 
 

1 –  À la livraison du dossier de production incluant le scénario v1 et le moodboard 
 Autour du 25 août 2022 

 

Description : documents présentant en détails les scènes et leurs objectifs pour l’ensemble de la Production, 

et explicitant une approche scénaristique originale, une signature graphique et les déploiements techniques 

nécessaires à sa réalisation.  

 

Format de livraison : document PDF, Google Docs (Word) ou logiciel de présentation 

Mode de livraison : courrier électronique à l’attention de Maxime Pivin Lapointe et présentation en personne 

a l’équipe du planétarium. 

 

 

 

2 – À la livraison et la présentation du storyboard et du scénario v2 
  Autour du 15 octobre 2022 

 

Description : document illustré montrant l’enchaînement des différentes scènes du spectacle (storyboard) par 

des esquisses, des exemples d’effets spéciaux, des photographies immersives de référence, des exemples de 

narration (s’il y a lieu), et d’une évaluation des durées des scènes. Le document inclus ou est accompagné 

d’une version mise-à-jour du scénario. 

 
Format de livraison : document PDF et/ou Google Docs (Word), et/ou logiciel de présentation 

Mode de livraison : courrier électronique à l’attention de Maxime Pivin Lapointe et présentation en personne 

a l’équipe du planétarium. 

  

 

 

3 – À la livraison et la présentation de l’animatique v1 et du moodboard final 
 Autour du 15 novembre 2022 

 

Description : vidéo illustrant l’ambiance et les intentions des différentes scènes du spectacle par des collages, 

des exemples d’animations simples, des exemples d’effets spéciaux, des photographies immersives de 

référence, des exemples de narration, etc. La durée des scènes au complet doit refléter approximativement le 

spectacle final. Les scènes pressenties non tournées seront remplacées par des cartons noirsou des 

illustration fixe identifiés.Ce document est accompagnéd’une version à jour du moodboard illustrant la 

direction artistique définitive. 
 

Format de livraison : 

Moodboard - document PDF et/ou Google Docs (Word) 

Animatique - vidéo en projection azimutale équidistante (domemaster) ou rectangulaire 16x9; 

- encodé H264 (.mp4); 

- 2048px x 2048px ou 1920 px x 1080 px; 

- 30 images par seconde; 

- débit entre 12 Mb/s et 40 Mb/s; 

- trame sonore stéréo intégrée au fichier vidéo (s’il y a lieu). 
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Mode de livraison :  

transfert électronique (ex:WeTransfer) ou stockageUSB 3 à l’attention de Maxime Pivin Lapointe 

 

 

 

4 – À la présentation et l’approbation des costume, décors, accessoires et du casting 
Autour du 15 janvier 2023 

  

 Description : Ensemble des dessins, textiles, maquettes et documents conceptuels servant à définir les 

costumes, décors et accessoires utilisés dans le spectacle et le tournage 

  

Format de livraison : document PDF, Google Docs (Word) ou logiciel de présentation 

Mode de livraison : courrier électronique à l’attention de Maxime Pivin Lapointe et présentation en personne 

a l’équipe du planétarium. 

 

 

 

5 –  À la livraison de la première version du montage de la Production incluant le script validé 
 Autour du 15 mars 2023 

 

Description : vidéo illustrant tout le spectacle avec les timings approximatifs tant pour les scènes que pour la 

durée finale (entre 23et 29 minutes). Les mouvements de caméra, les animations, les séquences tournées et 

tout le visuel y sont tous représentés et montés dans une version basse résolution, non étalonnée et avec des 

« shader » élémentaire (par exemple wireframe, noir et blanc et/ou sans les textures pour le CGI, etc.). Une 

version de travail de la narration enregistrée y est intégrée et le texte sous forme écrite, préalablement validé 

scientifiquement par le PRTA, est soumis au moment du visionnement. 

 

Format de livraison : 

Script  - document PDF et/ou Google Docs (Word) 

Montage - vidéo en projection azimutale équidistante (domemaster); 

  - encodé H264 (.mp4); 

  - 2048px x 2048px ou 4096px x 4096px; 

  - 30 ou 60 images par seconde; 

  - débit entre20 Mb/s et 40 Mb/s; 

  - trame sonore stéréo intégrée au fichier vidéo (s’il y a lieu); 

 

Mode de livraison :  

transfert électronique (ex : WeTransfer) ou stockage USB 3à l’attention de Maxime Pivin Lapointe 

 

 

 

6– Au visionnement et à l’approbation de (1) matériel pour fins de promotion et de (2) la version finale image 
(montage "picture lock ») en 2K de la Production incluant la bande sonore non-mixé et les éléments 
scénographiques. 

 Autour du 15 août 2023 

 

Description : 

- (1) Séquences vidéo 16x9 et audio stéréo permettant le montage d’une bande annonce de 30 secondes 

- (1) Au moins 5 images domemaster pleine résolution (6K)de la Production 

- (2) Vidéo du spectacle dans sa version finale, mais rendue en 2k par2k au lieu de 6k par 6k et 

accompagné de la trame sonore finale (musiques, effets et voix) en version stéréo pré mixage et pré 

spatialisation y est intégré; 
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Format de livraison : 

Image Picture lock - Vidéo en projection azimutale équidistante (domemaster); 

   - Encodé H264 (.mp4); 

   - 2048px x 2048px; 

   - 60 images par seconde; 

   - débit entre 25 Mb/s et 40 Mb/s; 

   - trame sonore stéréo intégrée au fichier vidéo ou WAV 

Audio stéréo - fichier WAV non compressé LPCM, 24bit, 48 kHz 

Matériel promo - Séquences vidéorectangulaires16x9 1920px x 1080px 

    - Images domemaster 6144px x 6144px 

 

Mode de livraison :  

transfert électronique (ex : WeTransfer) ou stockage USB 3à l’attention de Maxime Pivin Lapointe 

 

 

 

7 –  À la livraison et l’approbation des bandes-maîtresses en 6K et des trames sonores mixé en 17.3 de la 
Production  

 Autour du 15 novembre 2023 

 

Description : vidéo du spectacle dans sa version finale en séquence d’images rendue en 6K par 6K et trame 

sonore finale spécialisée sur 17.3 canaux et équilibrée pour le théâtre du Chaos. 

 

Format de livraison : 

Image - Séquence d’images .png ou .jpg; 

   - 6144px x 6144px; 

   - 8 bits par couleur; (Ça devrait être du 16bits non?) 

   - 60 images par seconde; 

 Audio - 20 fichiers audio mono .wav non compressé LPCM, 24bit, 48 kHz; 

 

Mode de livraison :  

stockage USB 3 à l’attention de Maxime Pivin Lapointe ou rendu directement sur les serveurs du planétarium 

 

 
 
8 –  Remise d’un rapport final de coût à Espace pour la Vie 

Autour du 15 décembre 2023 

Format de livraison : document Word et document PDF 

Mode de livraison : courrier électronique à l’attention du Directeur 
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ANNEXE 3b 

Tableau des versements 
 
Étape Date Versement Cumulatif 
Signature du contrat  
et livrable 1 
 

Autour du  
25 août 2022 

94 200 $ 
(25 %) 

94 200 $ 
(25 %) 

Suite au livrable 2 

À la livraison et la présentation 
du storyboard et du scénario v2 

Autour du  
15 octobre 2022 

56 520$ 
(15 %) 

150 720 $ 
(40 %) 

Suite au livrable 4 

À la présentation et l’approbation 
des costume, décors, accessoires 
et du casting 

Autour du  
15 janvier 2023 
 

113 040 $ 
(30 %) 

263 760 $ 
(70 %) 

Suite au livrable 6 

Au visionnement et à 
l’approbation de (1) matériel 
pour fins de promotion et de (2) 
la version finale image en 2K de 
la Production incluant la bande 
sonore non-mixé et les éléments 
scénographiques. 

Autour du  
15 août 2023 

94 200 $ 
(25%) 

357 960 $ 
(95 %) 

Suite au livrable 7 

À la livraison et l’approbation des 
bandes-maîtresses en 6K et des 
trames sonores mixé en 17.3 de 
la Production 

Autour du  
15 novembre 2023 

18 840 $ 
(5 %) 

376 800 $ 
(100 %) 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1220348005

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Planétarium , Division animation
et programmation

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Parafilms pour la production
et la réalisation d'une œuvre cinématographique immersive sur la
thématique des éclipses solaires au Planétarium Rio Tinto Alcan
qui sera présentée à compter de novembre 2023 - Dépense
totale de 433 225,80 $ (taxes incluses)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

EPLV - 1220348005 Parafilms.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Julie GODBOUT Sabiha FRANCIS
Préposée au budget
Tél : 872-0721 Tél :

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.068

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227211005

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Projet mobilité durable
, Division des grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre de services professionnels, d'une
durée de 36 mois, avec une option de renouvellement pour un
(1) an reconductible deux (2) fois, avec les firmes Rousseau
Lefebvre Inc (4 306 618,58$ taxes incluses) et Vlan Paysages
Inc. et Cima + S.E.N.C. (2 595 733,09 $ taxes incluses), pour
fournir des services en architecture du paysage pour divers
projets de la division des grands projets partenaires sur le
territoire de l’agglomération de Montréal - Appel d'offres public
no 22-19274 - quatre (4) soumissionnaires. /Autoriser le
Directeur des grands projets de transport en partenariat à
prolonger les contrats pour un maximum de 2 prolongations d'un
(1) an chacune, et ce, uniquement, si les dépenses autorisées
n'ont pas été épuisées.

Il est recommandé :
1. de conclure deux (2) ententes-cadres, d'une durée de 36 mois avec une option de
prolongation d'un (1) reconductible deux (2) fois, par lesquelles les firmes ci-après
désignées, ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection
préétablis, s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, des services professionnels en
architecture du paysage dans le cadre de la réalisation des grands projets partenaires à la
Ville, pour les sommes maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public #22-19274 ;

Firmes Somme maximale Contrat

Rousseau Lefebvre Inc 4 306 618,58 $ 1

Vlan Paysages Inc. et Cima +
S.E.N.C

2 595 733,09 $ 2

2. de procéder à une évaluation du rendement des firmes Rousseau Lefebvre Inc et Vlan
Paysages Inc. et Cima + S.E.N.C;

3. d'autoriser le Directeur de la Direction des grands projets de transport en partenariat à
prolonger les contrats pour un maximum de deux (2) prolongations d'un (1) an chacune, et
ce, uniquement, si les dépenses autorisées n'ont pas été épuisées.
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Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-01 11:32

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227211005

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Projet mobilité durable
, Division des grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre de services professionnels, d'une
durée de 36 mois, avec une option de renouvellement pour un
(1) an reconductible deux (2) fois, avec les firmes Rousseau
Lefebvre Inc (4 306 618,58$ taxes incluses) et Vlan Paysages
Inc. et Cima + S.E.N.C. (2 595 733,09 $ taxes incluses), pour
fournir des services en architecture du paysage pour divers
projets de la division des grands projets partenaires sur le
territoire de l’agglomération de Montréal - Appel d'offres public
no 22-19274 - quatre (4) soumissionnaires. /Autoriser le
Directeur des grands projets de transport en partenariat à
prolonger les contrats pour un maximum de 2 prolongations d'un
(1) an chacune, et ce, uniquement, si les dépenses autorisées
n'ont pas été épuisées.

CONTENU

CONTEXTE

Afin d'atteindre les objectifs de réalisation visés dans son plan d'action, la Division des
grands projets partenaires du Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) s'adjoint le
support des firmes d'experts-conseils relativement à des services professionnels en
architecture du paysage. Ces services professionnels sont requis afin de supporter les
équipes de gestion des grands projets et pallier au manque de disponibilité des ressources.
En vertu de la loi 76 "Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant
principalement le processus d'attribution des contrats des organismes municipaux", l'appel
d'offres auquel fait suite le présent dossier décisionnel a été annoncé dans le Journal Devoir
le 11 mai 2022 et a été publié du 11 mai 2022 au 30 juin 2022 sur le site électronique d'appel
d'offres SEAO (n. réf. 1603363). La durée de publication était de 49 jours, ce qui est
conforme au délai minimal requis par la Loi sur les cités et villes.

Quatre (4) addenda furent émis afin d'aviser l'ensemble des preneurs du cahier des charges
des modifications faites aux documents d'appel d'offres et pour clarifier certains points :

Addenda 1 émis le 2 juin 2022 : modifications et précisions, questions et réponses
Addenda 2 émis le 7 juin 2022 : report de date d’ouverture
Addenda 3 émis le 16 juin 2022 : questions et réponses
Addenda 4 émis le 21 juin 2022 : modifications et précisions, questions et réponses

Les soumissions sont valides pendant cent quatre-vingt (180) jours de calendrier qui suivent
leur date d'ouverture, soit jusqu'au 27 décembre 2022.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1179 - 27 septembre 2021 - Conclure une entente cadre de services professionnels
avec FNX INNOV inc. (4 119 266,81 $, taxes incluses) et Regroupement CIMA+/BC2 (2 573
715,38 $, taxes incluses), pour des services en ingénierie et en aménagement du domaine
public, pour les différents grands projets sur le territoire de la Ville de Montréal, jusqu'au 30
septembre 2024 ou jusqu'à l'épuisement des enveloppes budgétaires, selon la première des
deux éventualités, avec option de renouvellement des contrats pour un an reconductible
deux fois - Appel d'offres public 21-18862 (4 soumissionnaires) 
CG16 0532 - 29 septembre 2016 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels
d'une durée de trente mois avec Axor Experts-Conseils inc. (1 953 612,08 $, taxes incluses)
et Les Services exp. inc., (1 106 979,30 $, taxes incluses) pour des services en ingénierie,
en conception d'aménagement du domaine public et en surveillance de travaux pour les
différents grands projets sur le territoire de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 16-
15232 (7 soumissionnaires) / Approuver les projets de convention à cet effet

CG16 0244 - Le 21 avril 2016 - Conclure trois (3) ententes-cadres de services professionnels
d'une durée de trois ans avec les firmes suivantes: Les Services EXP. Inc. (1 980 444,38$),
Axor Experts Conseils Inc. (1 185 392,25$), Stantec Experts-Conseils Ltée (815 000,29$)
incluant les taxes pour des services en ingénierie, en conception d'aménagement du domaine
public et en surveillance de travaux pour les différents grands projets sur le territoire de la
Ville de Montréal / appel d'offres public 16-15079 - 8 soumissionnaires, et approuver les
projets de conventions à cette fin. 

CG15 0249 - Le 30 Avril 2015 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels
d'une durée de deux ans avec Les Services exp. inc., Les Consultants S.M. inc. et CIMA+
S.E.N.C. pour des services en ingénierie, en conception d'aménagement du domaine public et
en surveillance de travaux pour les différents grands projets sur le territoire de la Ville de
Montréal - Appel d'offres public 15-13942 (7 soumissionnaires) / Approuver les projets de
conventions à cette fin.

DESCRIPTION

Ce dossier vise à octroyer deux (2) contrats de type « entente-cadre » de services
professionnels en architecture de paysage incluant aussi les services pour les différents
grands projets d'envergures sur le territoire de l’agglomération de Montréal. Ces services
professionnels sont requis en support aux équipes des grands projets partenaires pour
réaliser différents projets de natures diverses tels que des nouveaux aménagements, la
création de parcs, la mise en valeur de places et d'espaces publics, le rajeunissement et
l'entretien des infrastructures d'accueil, la remise à neuf de terrains sportifs ou d'aires de
jeu.
Compte tenu des nombreux projets majeurs inscrits aux portefeuilles de la Division des
grands projets partenaires (DGPP), le Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) désire
conclure une entente-cadre de services professionnels pour une période de trente-six (36)
mois avec option de renouvellement.

Il s'agit d'une entente-cadre à taux horaires par catégorie d'employés.

Les bordereaux de soumission ont été préparés en fonction des besoins prévisionnels pour les
trente-six (36) prochains mois. Les heures prévisionnelles inscrites aux bordereaux de
soumissions pour chacune des catégories d'employés sont basées sur les besoins estimés et
utilisés seulement aux fins d'un scénario permettant de déterminer la meilleure proposition de
prix et la base du taux horaire pour la prestation des services professionnels. La durée de
l'entente-cadre est établie sur une période de trente-six (36) mois à compter de la date de
début d'exécution du Contrat ou au moment de l’épuisement de l'enveloppe budgétaire ci-
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haut, selon la première des deux éventualités, incluant une option de renouvellement.

JUSTIFICATION

Compte tenu des nombreux grands projets en cours de réalisation et des projets pour les
années à venir, le SUM anticipe une insuffisance de ressources techniques spécialisées dans
diverses unités d'affaires à la Ville pour répondre aux besoins lors des périodes de pointe de
2022 à 2025. Dans ce contexte, il est requis de retenir les services professionnels d'experts-
conseils pour réaliser des mandats de services professionnels en Architecture du paysage
dans le cadre des différents grands projets partenaires à réaliser par la Ville de Montréal.
Un appel d’offres public no. 22-19274 a été lancé en date du 11 mai 2022 et ouvert en date
du 30 juin 2022. Un comité de sélection a eu lieu le 14 juillet 2022 pour procéder à l’analyse
qualitative des soumissions reçues. Sur treize (13) preneurs du cahier des charges (voir
pièce jointe dans l'intervention du Service de l'approvisionnement), seulement quatre (4)
firmes ont déposé une soumission pour l'entente-cadre visée par l'appel d'offres, soit 31%
des preneurs du cahier de charges. Les désistements sont justifiés en raison des
engagements des firmes dans d'autres projets ce qui ne leur permet pas de répondre aux
appels d'offres (manque de capacité) et aussi la manque de temps pour préparer la
soumission dans le délai alloué (voir pièces jointes dans l'intervention du service de
l'approvisionnement). Toutes les soumissions étaient conformes aux exigences
administratives du Service de l'approvisionnement.

Suite à l’analyse qualitative des soumissions reçues, l’enveloppe de prix de chacune des
soumissions qualifiées a été ouverte et deux adjudicataires ont été recommandés. La firme
Rousseau Lefebvre Inc a été le soumissionnaire recommandé pour le Contrat #1 (Lot 1) pour
un montant total avant taxes de 3 745 700,00 $ et la firme Vlan Paysages Inc et Cima +
S.E.N.C. a été le soumissionnaire recommandé pour le Contrat #2 (Lot 2) pour un montant
total avant taxes de 2 257 650,00 $. Puisque la firme Rousseau Lefebvre Inc. a obtenu un
contrat dans le Lot 1, son offre financière pour le lot 2 n’a pas été ouverte et lui sera
retournée. Rousseau Lefebvre Inc. est en effet non admissible pour le lot 2 selon la méthode
d’adjudication entendue, (un contrat maximum par firme si une équipe identique est proposée
pour les deux contrats).

La firme Rousseau Lefebvre Inc a été donc recommandée comme l'adjudicataire pour le
Contrat #1 et est devenue automatiquement non conforme pour le Contrat #2. Ainsi,
l'analyse des soumissions, dont le détail est présenté dans l'intervention du Service de
l'approvisionnement, s'est conclue par la recommandation de deux (2) adjudicataires :
Rousseau Lefebvre Inc pour le Contrat #1 et Vlan Paysages Inc et Cima + S.E.N.C. pour le
Contrat #2.

Contrat #1 - Lot #1 :

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(taxes

incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Rousseau Lefebvre
Inc

86.3 0.32 4 306 618.58
$

0,00 $ 4 306 618.58 $

Lemay Co Inc et Les
services - EXP Inc.

86.0 0.31 4 441 231.31
$

0,00 $ 4 441 231.31 $

Stantec Experts-
conseils ltée

76.3 0.25 5 119 836.75
$

0,00 $ 5 119 836.75 $

Vlan Paysages Inc. et
Cima + S.E.N.C.

75.2 0.31 4 046 832.56
$

0,00 $ 4 046 832.56 $
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Dernière estimation
réalisée

4 587 387.53
$

0,00 $ 4 587 387.53 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($) (l’adjudicataire –
estimation)

-280 767.95 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)((l’adjudicataire –
estimation) / estimation) x 100

-6.1%

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et

l’adjudicataire ($)
(2ème meilleure note finale – adjudicataire)

134 612.73 $

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et

l’adjudicataire (%)
((2ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

3.1%

Contrat #2 - Lot #2 : 

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(taxes

incluses)

AUTRES
(Contingences
+ variation de

quantités)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Rousseau Lefebvre Inc 86.3 - - 0,00 $ -

Lemay Co Inc et Les
services - EXP Inc.

86.0 0.47 2 870 695.80$ 0,00 $ 2 870 695.80$

Stantec Experts-
conseils ltée

76.3 0.37 3 459 655.24$ 0,00 $ 3 459 655.24$

Vlan Paysages Inc.
et Cima + S.E.N.C.

75.2 0.48 2 595
733.09$

0,00 $ 2 595 733.09$

Dernière estimation
réalisée

2 965 780.13$ 0,00 $ 2 965 780.13$

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($) (l’adjudicataire –
estimation)

-370 047.04$

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)((l’adjudicataire –
estimation) / estimation) x 100

-12.5%

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et

l’adjudicataire ($)
(2ème meilleure note finale – adjudicataire)

274 962.71 $

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et

l’adjudicataire (%)
((2ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

10.6%

L'estimation interne préparée au moment de lancer l'appel d'offres a été établie en fonction
des heures prévisionnelles prévues au bordereau de soumission selon les taux horaires établis
lors des anciens processus pour des services équivalents ainsi que les taux horaires
recommandés par les ordres et associations professionnelles. Les montants soumis par les
firmes ayant obtenu les meilleurs pointages pour les deux (2) mandats sont plus bas que les
estimations internes. Cet écart est à l'avantage de la Ville pour ce scénario d'heures
prévisionnelles.

L'écart favorable obtenu entre l'estimation interne et le plus bas soumissionnaire est
d'environ 6% pour le Contrat #1 et environ 12% pour le Contrat #2. Il s'explique
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principalement par une légère baisse dans les taux horaires du coordonnateur, chargé de
projet et des professionnels en architecture du paysage dans chacun des deux (2) contrats.

L'écart obtenu entre l'adjudicataire et le 2e meilleur soumissionnaire du Lot 2 est de 10,6%. Il
s'explique principalement par une différence dans les taux horaires du coordonnateur, chargé
de projet et des professionnels en architecture du paysage.

Le présent dossier donne suite à un appel d'offres assujetti à la Loi sur l'intégrité en matière
de contrats publics (Loi 1) conformément au décret #795-2014 adopté le 24 septembre
2014. Toutes les firmes ayant fait l'objet de cette évaluation qualitative possèdent un
certificat de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Rousseau Lefebvre Inc et Vlan
Paysages Inc et Cima + S.E.N.C détiennent chacune une attestation de l'autorité des
marchés publics (AMP) datée du 27 janvier 2022 et du 7 mai 2020, respectivement. Cima +
S.E.N.C a fourni une copie de l'accusé de réception de la demande de renouvellement en
date du 31 mai 2021 (voir pièces jointes).

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-22-001, ce contrat fera l'objet d'une évaluation
de rendement des adjudicataires.

Après analyse, il est conclu que le présent dossier n'est pas assujetti à la Commission
permanente sur l'examen des contrats (CPEC).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il s'agit d'ententes-cadres sans imputation budgétaire pour la fourniture de services
professionnels concernant des mandats en architecture du paysage dans le cadre des
grands projets partenaires de la Ville de Montréal. Les différents mandats seront effectués
sur demande du SUM qui assurera la gestion des services. Ces ententes pourraient impliquer
des dépenses d'agglomération ou corporative.
Chacun des mandats confiés aux différentes firmes devra faire l'objet d'une autorisation de
dépense, à l'aide d'un bon de commande, en conformité avec les règles prévues aux
différents articles du règlement de délégation de pouvoir en matière d'entente-cadre.

La Division des grands projets partenaires assurera le suivi et la disponibilité des crédits et
effectuera le suivi des enveloppes et la gestion contractuelle des ententes-cadres.

Les fonds requis pour réaliser les mandats proviendront des budgets déjà affectés aux
différents projets de la Division des grands projets partenaires du SUM. Il n'y a donc pas de
budget ou de dépenses spécifiques liées à l'octroi de ces 2 contrats de type « entente-
cadre ». Les crédits sont prévus au programme décennal d'immobilisation 2022-2031 et au
budget de fonctionnement 2022 et à venir.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. Il ne s’applique pas aux
engagements en changements climatiques, en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de disposer d'un contrat de services professionnels avec des firmes spécialisées
permettra de soutenir efficacement la Division des grands projets partenaires du SUM dans
les différentes phases de réalisation et de répondre à plusieurs demandes concurrentes,
même en période de pointe. Advenant un retard ou un refus de conclure cette entente-
cadre, plusieurs grands projets seraient compromis et la Division des grands projets
partenaires ne serait pas en mesure de respecter ses engagements.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte actuel relatif à la COVID-19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune activité de communication n'est prévue pour ce dossier.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation des ententes-cadres par le CG : de août 2022
Début des contrats : Août 2022
Fin des contrats : Août 2025 ou à l'épuisement des enveloppes budgétaires (selon la
première occurrence).

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Diana GOROPCEANU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-22

Sonia THOMPSON Isabelle LEBRUN
Chef de section, Grands projets partenaires,
Portefeuille 2

Chef de division - Grands projets partenaires

Tél : 514-513 4207 Tél : 514-229 0802
Télécop. :

Professionnel responsable du
dossier

Télécop. :
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Gabriele Zambito, CPI.
514 809-5678

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

David THERRIEN Louis-Henri BOURQUE
Directeur Directeur de l'urbanisme par intérim
Tél : 514 872-7092 Tél : 514.953.4555
Approuvé le : 2022-07-29 Approuvé le : 2022-07-29
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Le 27 janvier 2022 

 
ROUSSEAU LEFEBVRE INC. 
A/S MONSIEUR DANIEL LEFEBVRE 
100, RUE TOURANGEAU E 
LAVAL (QC) H7G 1L1 
 
 
No de décision : 2022-DAMP-1075 
No de client : 3000621881 
 
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme 

public 
 
 
Monsieur, 
 
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée ci-
dessus, laquelle fait également affaire sous GROUPE ROUSSEAU LEFEBVRE, le renouvellement 
de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public, conformément à 
la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-65.1. ROUSSEAU 
LEFEBVRE INC. demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter ou à 
sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP. 
 
L’autorisation est valide jusqu’au 26 janvier 2025, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision 
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.  
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez 
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la 
demande de renouvellement de l’autorisation. 
 
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au 
http://www.amp.quebec/. 
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.  
 
 
La directrice de l’admissibilité et du soutien juridique 
 

 
 
Chantal Hamel 
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ANNEXES - ATTESTATION REVENU QUÉBEC

OFFRE DE SERVICES - SERVICES PROFESSIONNELS : SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE POUR LES PHASES DE CONCEPTION 
ET D’EXÉCUTION DU PROJET DE RÉHABILITATION DU SECTEUR DE LA PLACE DES NATIONS
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ANNEXES - ATTESTATION DE LA CNESSTANNEXES - AUTORISATION DES MARCHÉS PUBLICS
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1227211005 
 Unité  administrative  responsable :  Service  de  l’urbanisme  et  de  la  mobilité,  Projets  mobilité  durable,  Division  des  Grands 
 Projets Partenaires 
 Projet :  Entente-cadre de services professionnels en architecture de paysage 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 x 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

 1.  Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine 
 naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision. 

 2.  Accroître et diversifier la l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective, et sobre en 
 carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous. 

 3.  Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 1.  Ce dossier permettra aux chargés de projets de mener des projets de développer et bonifier le domaine public. Le verdissement 
 du domaine public ainsi que l’intégration de la biodiversité, sont au cœur des projets d’aménagements liés à ce dossier. 
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 2.  Ce dossier à pour but d’améliorer le réseau des pistes cyclables, sentiers pédestres et les rendre plus accessibles aux 
 montréalais. De plus, la bonification des réseaux de transports actifs sera reliée aux diverses stations de transport en commun 
 (REM, STM, trains de banlieue). 

 3.  Afin d'accroître l’attractivité, la prospérité ainsi que le rayonnement de la métropole, il est très important d'assurer l’intégration des 
 divers réseaux de mobilités durables (liens cyclables, piétons, transport en commun) avec la biodiversité en ville. C’est-à-dire, 
 minimiser l’impact environnemental dans le cadre des nouveaux projets ainsi que de travailler de concert avec les spécialistes en 
 biodiversité pour maximiser le verdissement dans les projets. L’harmonisation entre le verdissement et l’amélioration de la mobilité 
 durable aura un impact positif quant-à l’attractivité de la ville par toutes et tous. 

 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Le dossier permettra de mettre en œuvre plusieurs projets d’aménagement sur le territoire de 
 l’agglomération. Le verdissement et la bonification des réseaux de mobilité durable sont au cœur des 
 mandats liés à ce dossier et permettront de contribuer à l’atteinte des résultats en lien avec une ou 
 plusieurs priorités Montréal 2030. 

 X 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 ●  Oui. Par contre, il n'est pas possible de quantifier la contribution. Ce dossier permettra la diminution des 
 vulnérabilités climatiques car, des études seront effectuées pour améliorer le verdissement du territoire 
 ainsi que de promouvoir les modes transports actifs et durables. 

 X 
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 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat? 

 ●  Le dossier permettra aux chargés de projets d'étudier et d’implémenter diverses pratiques qui permettront 
 de contribuer à la diminution des vulnérabilités climatiques. 

 X 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 
 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 X 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 X 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 X 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1227211005

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Projet mobilité durable ,
Division des grands projets partenaires

Objet : Conclure une entente-cadre de services professionnels, d'une
durée de 36 mois, avec une option de renouvellement pour un
(1) an reconductible deux (2) fois, avec les firmes Rousseau
Lefebvre Inc (4 306 618,58$ taxes incluses) et Vlan Paysages
Inc. et Cima + S.E.N.C. (2 595 733,09 $ taxes incluses), pour
fournir des services en architecture du paysage pour divers
projets de la division des grands projets partenaires sur le
territoire de l’agglomération de Montréal - Appel d'offres public
no 22-19274 - quatre (4) soumissionnaires. /Autoriser le
Directeur des grands projets de transport en partenariat à
prolonger les contrats pour un maximum de 2 prolongations d'un
(1) an chacune, et ce, uniquement, si les dépenses autorisées
n'ont pas été épuisées.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19274 Intervention Lot (Contrat) 1.pdf22-19274 Intervention Lot (Contrat) 2.pdf

22-19274 Résultat du comité CONTRAT 1 - intervention.pdf

22-19274 Résultat du comité CONTRAT 2 - intervention.pdf22-19274 PV.pdf

22-19274 SEAO Liste des commandes.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-27

Diana GOROPCEANU Denis LECLERC
Agente d'approvisionnement niv.2 Chef de Section - Direction Acquisition
Tél : 514 280 0867 Tél : 514 838 4519

Division :
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Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19274 No du GDD : 1227211005

Titre de l'appel d'offres : Services Professionnels en architecture du paysage pour divers projets de la 
Division des grands projets partenaires sur le territoire de l'agglomération -  
LOT (CONTRAT) 1

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 5 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 4

Ouverture originalement prévue le : - 6 2022 Date du dernier addenda émis : 21 - 6 - 2022

Ouverture faite le : - 6 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 49

Date du comité de sélection : - 7 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 13 Nbre de soumissions reçues : 4 % de réponses : 30.8

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 27 - 12 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 27 - 12 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

ROUSSEAU LEFEBVRE INC. 4 306 618,58 $ 1 √ 

LEMAY CO Inc. Et Les Services EXP inc. 4 441 231,31 $ 

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE 5 119 836,75 $ 

VLAN PAYSAGES INC. ET CIMA + S.E.N.C. 4 046 832,56 $ 

Information additionnelle

Les raisons invoquées pour le non-dépôt d'une soumission: (2) carnet de commande complet; (1) n'a pas 
eu le temps d'étudier l'appel d'offres; aucune réponse de la part des autres preneurs de cahier de charge;

Diana Goropceanu Le 25 - 7 - 2022
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

22-19274 - Services Professionnels
en architecture du paysage pour
divers projets de la Division des
grands projets partenaires sur le
territoire de l'agglomération -
CONTRAT 1
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FIRME 5% 10% 15% 20% 20% 30% 100% $  Rang Date jeudi 14-07-2022

ROUSSEAU LEFEBVRE INC.  86,3  4 306 618,58  $  0,32 1 Heure 9 h 30

LEMAY CO INC. et LES SERVICES EXP 
INC.

 86,0  4 441 231,31  $  0,31 3 Lieu via google meet

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE  76,3  5 119 836,75  $  0,25 4

VLAN PAYSAGES INC. et CIMA + S.E.N.C.  75,2  4 046 832,56  $  0,31 2 Multiplicateur d'ajustement

0  - - 0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Diana Goropceanu

2022-07-14 10:24 Page 1
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Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19274 No du GDD : 1227211005

Titre de l'appel d'offres : Services Professionnels en architecture du paysage pour divers projets de la 
Division des grands projets partenaires sur le territoire de l'agglomération -  
LOT (CONTRAT) 2      

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 5 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 4

Ouverture originalement prévue le : - 6 2022 Date du dernier addenda émis : 21 - 6 - 2022

Ouverture faite le : - 6 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 49

Date du comité de sélection : - 7 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 13 Nbre de soumissions reçues : 4 % de réponses : 30.8

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 25

Motif de rejet: administratif et / ou techniqueSoumission(s) rejetée(s) (nom)

ROUSSEAU LEFEBVRE INC. inadmissible pour le Lot (Contrat) 2 en vertu de la règle d'adjudication (Clause 1.12.06 et 1.13 
de la Régie de l'appel d'offres); A obtenu le Lot (Contrat) 1

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 27 - 12 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 27 - 12 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

LEMAY CO Inc. Et Les Services EXP inc. 2 870 695,80 $ 

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE 3 459 655,24 $ 

VLAN PAYSAGES INC. ET CIMA + S.E.N.C. 2 595 733,09 $ √ 2

Information additionnelle

Les raisons invoquées pour le non-dépôt d'une soumission: (2) carnet de commande complet; (1) n'a pas 
eu le temps d'étudier l'appel d'offres; aucune réponse de la part des autres preneurs de cahier de charge;    

2022Diana Goropceanu Le 25 - 7 -
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

22-19274 - Services Professionnels
en architecture du paysage pour
divers projets de la Division des
grands projets partenaires sur le
territoire de l'agglomération  -
CONTRAT 2
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FIRME 5% 10% 15% 20% 20% 30% 100% $  Rang Date jeudi 14-07-2022

ROUSSEAU LEFEBVRE INC.  86,3 0 Heure 9 h 30

LEMAY CO INC. et LES SERVICES EXP 
INC.

 86,0  2 870 695,80  $  0,47 2 Lieu via google meet

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE  76,3  3 459 655,24  $  0,37 3

VLAN PAYSAGES INC. et CIMA + S.E.N.C.  75,2  2 595 733,09  $  0,48 1 Multiplicateur d'ajustement

0  - - 0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Diana Goropceanu

 CONTRAT 1 

2022-07-14 10:23 Page 1
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19274 
Numéro de référence : 1603363 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services Professionnels en architecture du paysage pour divers projets de la Division des grands projets partenaires sur le territoire de l'agglomération

Organisation Contact Date et heure de commande Addenda envoyé

BC2 GROUPE CONSEIL INC. 
85 rue Saint-Paul Ouest 
Bureau 300 
Montréal, QC, H2Y3V4 
http://www.groupebc2.com NEQ : 1166369067

Monsieur Olivier Collins 
Téléphone  : 514 507-3600 
Télécopieur  : 514 507-3601

Commande : (2044604) 
2022-05-12 16 h 18 
Transmission : 
2022-05-12 16 h 18

3746336 - 22-19274 Addenda 1 
2022-06-02 17 h 11 - Courriel 
3748053 - 22-19274 Addenda2_Report de date 
2022-06-07 9 h 30 - Courriel 
3753828 - 22-19274 Addenda 3 
2022-06-16 9 h 16 - Courriel 
3756647 - 22-19274 Addenda 4 
2022-06-21 16 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

CIMA+ S.E.N.C. 
740 rue Notre-Dame Ouest 
Bureau 900 
Montréal, QC, H3C 3X6 
http://www.cima.ca NEQ : 3340563140

Madame Annie Boivin 
Téléphone  : 514 337-2462 
Télécopieur  : 514 281-1632

Commande : (2049472) 
2022-05-25 6 h 22 
Transmission : 
2022-05-25 6 h 22

3746336 - 22-19274 Addenda 1 
2022-06-02 17 h 11 - Courriel 
3748053 - 22-19274 Addenda2_Report de date 
2022-06-07 9 h 31 - Courriel 
3753828 - 22-19274 Addenda 3 
2022-06-16 9 h 16 - Courriel 
3756647 - 22-19274 Addenda 4 
2022-06-21 16 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

CONSULTANTS AECOM INC. 
85 Rue Sainte-Catherine Ouest 
Montréal, QC, H2X 3P4 
http://www.aecom.com NEQ : 1161553129

Madame Louise Michaud 
Téléphone  : 514 798-7845 
Télécopieur  : 514 287-8600

Commande : (2044354) 
2022-05-12 12 h 19 
Transmission : 
2022-05-12 12 h 19

3746336 - 22-19274 Addenda 1 
2022-06-02 17 h 11 - Courriel 
3748053 - 22-19274 Addenda2_Report de date 
2022-06-07 9 h 31 - Courriel 
3753828 - 22-19274 Addenda 3 
2022-06-16 9 h 16 - Courriel 
3756647 - 22-19274 Addenda 4 
2022-06-21 16 h 28 - Courriel 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

COOPÉRATIVE LES MILLE-LIEUX 
465 rue de Port Royal O, Suite 204 
Montréal, QC, H3L 2C2 
https://www.mille-lieux.ca/ NEQ : 1173999914

Monsieur Grégoire Martin 
Téléphone  : 438 351-2808 
Télécopieur  : 438 351-2808

Commande : (2045672) 
2022-05-16 10 h 46 
Transmission : 
2022-05-16 10 h 46

3746336 - 22-19274 Addenda 1 
2022-06-02 17 h 11 - Courriel 
3748053 - 22-19274 Addenda2_Report de date 
2022-06-07 9 h 31 - Courriel 
3753828 - 22-19274 Addenda 3 
2022-06-16 9 h 16 - Courriel 
3756647 - 22-19274 Addenda 4 
2022-06-21 16 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

FNX-INNOV INC. 
433, rue Chabanel Ouest, 12e étage 
Montréal, QC, H2N 2J8 
http://www.fnx-innov.com NEQ : 1174002437

Madame Sophie Pelletier 
Téléphone  : 450 686-6008 
Télécopieur  : 450 686-9662

Commande : (2044408) 
2022-05-12 13 h 34 
Transmission : 
2022-05-12 13 h 34

3746336 - 22-19274 Addenda 1 
2022-06-02 17 h 11 - Courriel 
3748053 - 22-19274 Addenda2_Report de date 
2022-06-07 9 h 30 - Courriel 
3753828 - 22-19274 Addenda 3 
2022-06-16 9 h 16 - Courriel 
3756647 - 22-19274 Addenda 4 
2022-06-21 16 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Le groupe Élise Beauregard et collaborateurs (ELBC) Inc. 
360 Saint-François Xavier 
suite 200 
Montréal, QC, H2Y 2S8 
NEQ : 1167709428

Madame Elise Beauregard 
Téléphone  : 514 824-5302 
Télécopieur  : 514 861-7901

Commande : (2045854) 
2022-05-16 13 h 40 
Transmission : 
2022-05-16 13 h 40

3746336 - 22-19274 Addenda 1 
2022-06-02 17 h 11 - Courriel 
3748053 - 22-19274 Addenda2_Report de date 
2022-06-07 9 h 30 - Courriel 
3753828 - 22-19274 Addenda 3 
2022-06-16 9 h 16 - Courriel 
3756647 - 22-19274 Addenda 4 
2022-06-21 16 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Le groupe Élise Beauregard et collaborateurs (ELBC) Inc. 
360 Saint-François Xavier 
suite 200 
Montréal, QC, H2Y 2S8 
NEQ : 1167709428

Madame Elise Beauregard 
Téléphone  : 514 824-5302 
Télécopieur  : 514 861-7901

Commande : (2055587) 
2022-06-07 18 h 20 
Transmission : 
2022-06-07 18 h 20

3746336 - 22-19274 Addenda 1 
2022-06-07 18 h 20 - Téléchargement 
3748053 - 22-19274 Addenda2_Report de date 
2022-06-07 18 h 20 - Téléchargement 
3753828 - 22-19274 Addenda 3 
2022-06-16 9 h 16 - Courriel 
3756647 - 22-19274 Addenda 4 
2022-06-21 16 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique
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Lemay CO Inc. 
3500, rue Saint-Jacques 
Montréal, QC, H4C 1H2 
http://www.lemay.com NEQ : 1149007115

Madame Christine Robert 
Téléphone  : 514 932-5101 
Télécopieur  : 514 935-8137

Commande : (2043962) 
2022-05-11 17 h 44 
Transmission : 
2022-05-11 17 h 44

3746336 - 22-19274 Addenda 1 
2022-06-02 17 h 11 - Courriel 
3748053 - 22-19274 Addenda2_Report de date 
2022-06-07 9 h 31 - Courriel 
3753828 - 22-19274 Addenda 3 
2022-06-16 9 h 16 - Courriel 
3756647 - 22-19274 Addenda 4 
2022-06-21 16 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LES SERVICES EXP INC. 
1001, boulevard de Maisonneuve Ouest 
Bureau 800-B 
Montréal, QC, H3A 3C8 
NEQ : 1167268128

Madame Isabelle Milette 
Téléphone  : 819 803-6651 
Télécopieur  : 819 478-2994

Commande : (2043531) 
2022-05-11 9 h 51 
Transmission : 
2022-05-11 9 h 51

3746336 - 22-19274 Addenda 1 
2022-06-02 17 h 11 - Courriel 
3748053 - 22-19274 Addenda2_Report de date 
2022-06-07 9 h 31 - Courriel 
3753828 - 22-19274 Addenda 3 
2022-06-16 9 h 16 - Courriel 
3756647 - 22-19274 Addenda 4 
2022-06-21 16 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

NIPPAYSAGE INC. 
6889 boul. St-Laurent 
suite 3 
Montréal, QC, H2S3C9 
NEQ : 1168854603

Madame Mélanie Mignault 
Téléphone  : 514 272-6626 
Télécopieur  : 

Commande : (2045880) 
2022-05-16 14 h 
Transmission : 
2022-05-16 14 h

3746336 - 22-19274 Addenda 1 
2022-06-02 17 h 11 - Courriel 
3748053 - 22-19274 Addenda2_Report de date 
2022-06-07 9 h 31 - Courriel 
3753828 - 22-19274 Addenda 3 
2022-06-16 9 h 16 - Courriel 
3756647 - 22-19274 Addenda 4 
2022-06-21 16 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

ROUSSEAU LEFEBVRE INC. 
100 rue Tourangeau Est 
Laval, QC, H7G 1L1 
http://www.rousseau-lefebvre.com NEQ : 1149485345

Monsieur Daniel Lefebvre 
Téléphone  : 450 663-2145 
Télécopieur  : 

Commande : (2044370) 
2022-05-12 12 h 49 
Transmission : 
2022-05-12 12 h 49

3746336 - 22-19274 Addenda 1 
2022-06-02 17 h 11 - Courriel 
3748053 - 22-19274 Addenda2_Report de date 
2022-06-07 9 h 31 - Courriel 
3753828 - 22-19274 Addenda 3 
2022-06-16 9 h 16 - Courriel 
3756647 - 22-19274 Addenda 4 
2022-06-21 16 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE 
200-555 Boulevard René-Lévesque Ouest  
Montréal, QC, H2Z 1B1 
NEQ : 1170241336

Madame Claudine Talbot 
Téléphone  : 418 626-2054 
Télécopieur  : 418 626-5464

Commande : (2044082) 
2022-05-12 8 h 33 
Transmission : 
2022-05-12 8 h 33

3746336 - 22-19274 Addenda 1 
2022-06-02 17 h 11 - Courriel 
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3748053 - 22-19274 Addenda2_Report de date 
2022-06-07 9 h 31 - Courriel 
3753828 - 22-19274 Addenda 3 
2022-06-16 9 h 16 - Courriel 
3756647 - 22-19274 Addenda 4 
2022-06-21 16 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

VLAN PAYSAGES INC. 
24, Mont-Royal Ouest 
Bur. 901.1 
Montréal, QC, H2T2S2 
http://www.vlanpaysages.ca NEQ : 1149354525

Madame Mira Haidar 
Téléphone  : 514 399-9889 
Télécopieur  : 

Commande : (2046035) 
2022-05-16 16 h 23 
Transmission : 
2022-05-16 16 h 23

3746336 - 22-19274 Addenda 1 
2022-06-02 17 h 11 - Courriel 
3748053 - 22-19274 Addenda2_Report de date 
2022-06-07 9 h 31 - Courriel 
3753828 - 22-19274 Addenda 3 
2022-06-16 9 h 16 - Courriel 
3756647 - 22-19274 Addenda 4 
2022-06-21 16 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

WSP CANADA INC. 
1135, boulevard Lebourgneuf 
Québec 
Québec, QC, G2K 0M5 
http://www.wspgroup.com NEQ : 1148357057

Madame Martine Gagnon 
Téléphone  : 418 623-2254 
Télécopieur  : 418 624-1857

Commande : (2044147) 
2022-05-12 9 h 17 
Transmission : 
2022-05-12 9 h 17

3746336 - 22-19274 Addenda 1 
2022-06-02 17 h 11 - Courriel 
3748053 - 22-19274 Addenda2_Report de date 
2022-06-07 9 h 31 - Courriel 
3753828 - 22-19274 Addenda 3 
2022-06-16 9 h 16 - Courriel 
3756647 - 22-19274 Addenda 4 
2022-06-21 16 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CE : 20.069

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1224281025

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction du développement du territoire et études techniques ,
Division de l'ingénierie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver l’entente intermunicipale entre la Ville de Varennes, la
Ville de Repentigny et la Ville de Montréal pour la répartition du
solde pour la réalisation du plan directeur du parc de l'île Sainte-
Thérèse. Autoriser une dépense représentant la portion de
l’arrondissement d'un montant maximal de 23 333 $ taxes
incluses. Approuver le virement de crédits nécessaires.

Il est recommandé :

D’approuver l’entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et les villes de
Varennes et Repentigny afin de réaliser un Plan directeur du parc métropolitain
de l’Île Sainte-Thérèse;
D’autoriser une dépense maximale de 23 333 $ (taxes incluses) à être versée à
la Ville de Varennes pour ce service, correspondant à la portion de
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles;
D’approuver le virement de crédits;
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-18 09:08

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 5 juillet 2022 Résolution: CA22 30 07 0196

RECOMMANDER - COMITÉ EXÉCUTIF - APPROUVER - ENTENTE INTERMUNICIPALE - ENTRE -
VILLE DE VARENNES - VILLE DE REPENTIGNY - VILLE DE MONTRÉAL - RÉPARTITION - SOLDE -
RÉALISATION - PLAN DIRECTEUR - PARC DE L'ÎLE SAINTE-THÉRÈSE - AUTORISER - DÉPENSE -
APPROUVER - VIREMENT DE CRÉDITS 

Il est proposé par Madame la conseillère Lisa Christensen

appuyé par Madame la conseillère Daphney Colin

et unanimement résolu :

De demander au comité exécutif d’approuver l’entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et les 
villes de Varennes et Repentigny afin de réaliser un Plan directeur du parc métropolitain de l’Île Sainte-
Thérèse; 

D’autoriser une dépense maximale de 23 333 $, taxes incluses, à être versée à la Ville de Varennes pour 
ce service, correspondant à la portion de l’arrondissement; 

D’approuver le virement de crédits; 

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

ADOPTÉ

12.02   1224281025

Joseph ARAJ
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 6 juillet 2022
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.069

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1224281025

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction du développement du territoire et études techniques ,
Division de l'ingénierie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Recommandation au Comité exécutif d’approuver l’entente
intermunicipale entre la Ville de Varennes, la Ville de Repentigny
et la Ville de Montréal pour la répartition du solde pour la
réalisation du plan directeur du parc de l'île Sainte-Thérèse.
Autoriser une dépense représentant la portion de
l’arrondissement d'un montant maximal de 23 333 $ taxes
incluses. Approuver le virement de crédits nécessaires.

Il est recommandé au comité exécutif :

D’approuver l’entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et les villes de
Varennes et Repentigny afin de réaliser un Plan directeur du parc métropolitain
de l’Île Sainte-Thérèse;
D’autoriser une dépense maximale de 23 333 $ (taxes incluses) à être versée à
la Ville de Varennes pour ce service, correspondant à la portion de
l’arrondissement;
D’approuver le virement de crédits nécessaires;
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel.

Signé par Dany BARBEAU Le 2022-06-28 10:55

Signataire : Dany BARBEAU
_______________________________________________

Directrice d'arrondissement
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224281025

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction du développement du territoire et études techniques ,
Division de l'ingénierie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Recommandation au Comité exécutif d’approuver l’entente
intermunicipale entre la Ville de Varennes, la Ville de Repentigny
et la Ville de Montréal pour la répartition du solde pour la
réalisation du plan directeur du parc de l'île Sainte-Thérèse.
Autoriser une dépense représentant la portion de
l’arrondissement d'un montant maximal de 23 333 $ taxes
incluses. Approuver le virement de crédits nécessaires.

CONTENU

CONTEXTE

Le projet de création du parc métropolitain de l’île Sainte-Thérèse fut initié par les villes de
Varennes et Repentigny, l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Ce projet de parc métropolitain, où se
juxtaposent les composantes naturelles, agricoles, culturelles, paysagères et historiques,
constituera une vitrine mondiale pour la conservation de la biodiversité et permettra à la
population de se réapproprier ce milieu d’exception. 
Afin d’étudier la faisabilité de la mise en place de ce parc, la réalisation d’un plan directeur
est de mise. Le plan directeur du parc métropolitain de l’île Sainte-Thérèse devra permettre
de définir notamment les principes directeurs et les orientations en matière d’aménagement,
de mise en valeur et d’usages prévus et de doter les instances d’un outil d’aide à la décision.

Les villes de Varennes et Repentigny et l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles ont convenu de mandater la Ville de Varennes pour déposer une demande au
Programme d’aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la Trame verte
et bleue sur le territoire métropolitain pour la réalisation de ce plan directeur. Dans le cadre
de ce programme, la CMM a convenu de verser à la Ville de Varennes une contribution
financière équivalente aux deux tiers (2/3) des dépenses admissibles réellement déboursées
pour la réalisation du plan directeur, jusqu’à concurrence de cent trente-trois mille trois cent
trente-trois dollars (133 333 $), incluant les taxes nettes. Les villes de Varennes et
Repentigny et l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ont convenu de se
répartir à parts égales le solde non financé pour la réalisation du projet.

Suite à un appel d’offres, le comité d’analyse, formé des villes de Varennes et Repentigny et
de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, a sélectionné une
entreprise pour la réalisation du mandat. Il convient donc de conclure une entente
intermunicipale entre les villes de Varennes, Repentigny et Montréal afin que chacune
s'engage à financer le tiers (1/3) du coût total non financé du projet, réparti en part égale.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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s/o

DESCRIPTION

Inspiré du Parc métropolitain du Domaine seigneurial de Mascouche ainsi que de la
Promenade fluviale du Grand Montréal, le parc métropolitain de l’île Sainte-Thérèse, initié par
les villes de Varennes et Repentigny, l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles et la Communauté métropolitaine de Montréal, comporterait une portion aquatique
et riveraine longeant les rives du fleuve Saint-Laurent et une grande portion terrestre sur
presque l’ensemble de l’île.
La réalisation du plan directeur pour le parc métropolitain de l’Île Sainte-Thérèse sera
effectuée en étroite collaboration avec les représentants des villes de Varennes et de
Repentigny, de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, de la
Communauté métropolitaine de Montréal ainsi que de potentiels organismes tels que la
Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec), Conservation de la nature Canada et
Canards illimités Canada.

Le plan devra inclure un concept d’aménagement en fonction des orientations, des objectifs
et des critères du plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) ainsi
qu’un scénario des coûts sur un horizon de 10 ans. Le plan devra également contenir un
montage financier qui fait appel aux programmes des différents paliers gouvernementaux.

Le plan directeur devra aussi comprendre un phasage du projet sur une période de dix ans
qui prévoit un volet consultatif avec les partenaires et les organismes du milieu, notamment,
les gouvernements du Québec et du Canada, les municipalités et arrondissements, les MRC
concernées et les représentants locaux et régionaux du secteur à l’étude dont les actions
ont un effet sur la protection et la mise en valeur des milieux naturels et des paysages, du
patrimoine bâti, du domaine culturel et du domaine agricole. Le volet consultatif devra
également inclure les représentants des propriétaires de l’île (Ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles, les propriétaires villégiateurs et le propriétaire agricole).

JUSTIFICATION

La réalisation d’un plan directeur pour l’aménagement d’un parc métropolitain rejoint les
objectifs du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), du Plan
Montréal 2030 et ceux de la Planification stratégique 2021-2031 de l’arrondissement. De
plus, le parc métropolitain de l’île Sainte-Thérèse s’arrime avec le Plan nature et sports de la
Ville de Montréal et la création d’un pôle nature dans l’Est de la métropole.
La Ville de Varennes a procédé à un appel d’offres public pour la fourniture d’un service
professionnel pour la réalisation du Plan directeur - Création du parc métropolitain de l’île
Sainte-Thérèse. Le 4 avril 2022, le conseil municipal de Varennes a été octroyé le mandat de
services professionnels à Stantec Expert-Conseils ltée pour l’élaboration du plan directeur
visant la création du parc métropolitain de l’île Sainte-Thérèse, au montant maximal de 203
310,29 $ taxes incluses. Le contrat a été adjugé conditionnellement à ce que les villes
participantes acceptent de participer au projet, par entente.

Par conséquent, le présent dossier décisionnel demande la signature du projet d’entente
intermunicipale et d’autoriser une dépense s'élevant à un montant maximal de 23 333 $
(taxes incluses).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La CMM a convenu de verser à la Ville de Varennes une contribution financière équivalente
aux deux tiers (2/3) des dépenses admissibles réellement déboursées pour la réalisation du
plan directeur, jusqu’à concurrence de cent trente-trois mille trois cent trente-trois dollars

5/30



(133 333 $), incluant les taxes nettes. Les villes de Varennes et Repentigny et
l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ont convenu de se répartir à parts
égales le solde non financé pour la réalisation du projet. L’arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles s'engage à débourser la somme maximale de 23 333$ (taxes
incluses) pour assurer la réalisation du plan directeur.
Les crédits requis sont prévus au budget de fonctionnement de la Direction du
développement du territoire et des études techniques.
Imputation : Honoraire professionnels 
2424.0010000.303779.01301.54390.000000

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques. La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans cette approbation, la réalisation du Plan directeur pourrait être compromise et mettrait
en cause l’entente avec les deux autres villes.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

s/o

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La réalisation du plan directeur sera annoncée dans le cadre des opérations courantes de
communication de l’arrondissement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CA 5 juillet 2022 : Octroi de la résolution d’appui

10 août 2022 : Conseil exécutif
La résolution d’appui sera présentée au CM du 22 août 2022
Signature de l’entente par les trois municipalités

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, l'endosseur du sommaire décisionnel atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction des services administratifs et du greffe
(Dalila FLEURANT)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Joseph ARAJ, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Lecture :

Jocelyne L'ANGLAIS, 23 juin 2022
Joseph ARAJ, 21 juin 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-21

Esther TREMBLAY Luc CASTONGUAY
agent(e) de recherche Directeur -Direction du développement du

territoire et études techniques

Tél : 514-868-0904 Tél : 514 868-4330
Télécop. : Télécop. :
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Dossier décisionnel

Grille d’analyse Montréal 2030

Version : juillet 2021

Le présent document constitue la grille d’analyse Montréal 2030 devant être remplie par les responsables des dossiers
décisionnels pour compléter la rubrique « Montréal 2030 ».

Pour vous aider dans cet exercice, vous pouvez en tout temps vous référer au document « Guide d’accompagnement - Grille
d’analyse Montréal 2030 » mis à votre disposition dans la section « Élaboration des dossiers décisionnels (GDD) » de
l’intranet. Ce guide d’accompagnement vous fournit de plus amples informations sur le contexte de cet exercice, l’offre
d’accompagnement, comment compléter la rubrique « Montréal 2030 » et la présente grille d’analyse ainsi qu’un glossaire.

Veuillez, s’il vous plaît, ne pas inclure la première page de ce document dans la pièce jointe en format PDF.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

2-Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision

9-Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire

20-Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

2-La création éventuelle d’un nouveau parc métropolitain ayant pour objectif de protéger et mettre en valeur les caractéristiques
naturelles, patrimoniales, agricoles et paysagères de l’île.

9-Rendre accessible les terres publiques de l’île à tous les citoyens, des deux côtés du fleuve.
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20 - Ce projet de parc métropolitain, où se juxtapose les composantes naturelles, agricoles, culturelles, paysagères et historiques,
constituera une vitrine mondiale pour la conservation de la biodiversité et permettra à la population de se réapproprier ce milieu
d’exception.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Programme d’aide financière pour les projets contribuant à la mise en place 
de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain

Convention entre la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Varennes 
Élaboration d’un plan directeur du parc métropolitain de l’Île Sainte-Thérèse (tvb1-07-28) Page 1 de 11

CONVENTION DE FINANCEMENT 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES PROJETS 

CONTRIBUANT À LA MISE EN PLACE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE  
SUR LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN  

Élaboration du plan directeur du parc métropolitain  
de l’Île Sainte-Thérèse à Varennes (dossier : tvb1-07-28) 

ENTRE 

La Communauté métropolitaine de Montréal, personne morale de droit public, ayant son siège au 
1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400, Montréal (Québec)  H3A 3L6, agissant et représentée 
par M. Massimo Iezzoni, directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes aux termes 
d’une résolution de son comité exécutif en date du 10 juin 2021 et portant le numéro CE21-112 (ci-
après appelée « la COMMUNAUTÉ »); 

ET 

La Ville de Varennes, personne morale de droit public ayant son hôtel de ville au  

175, rue Sainte-Anne, Varennes (Québec)  J3X 1T5 agissant et représentée par M. Sébastien Roy, 

directeur général dûment autorisé aux fins des présentes aux termes d’une résolution de son 

conseil municipal en date du 17 mai 2021 et portant le numéro 2021-274 (ci-après appelée 

« la MUNICIPALITÉ »);  

ci-après collectivement appelées « LES PARTIES » 

ATTENDU QUE le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la 
COMMUNAUTÉ fixe comme objectif de mettre en valeur le milieu naturel, le milieu bâti et les 
paysages à des fins récréotouristiques et, à cet égard, propose la création d’une Trame verte et 
bleue sur le territoire métropolitain;  

ATTENDU QUE le Plan métropolitain d’aménagement et de développement vise également à 
protéger 17 % du Grand Montréal par la protection des bois, des corridors forestiers et des milieux 
humides;  

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec, ci-après appelé « le GOUVERNEMENT », a 
convenu d’apporter son soutien financier pour la mise en place de la trame verte et bleue et sa 
mise en valeur et a conclu avec la COMMUNAUTÉ, une entente intitulée Entente pour le 
financement des projets contribuant à la mise en place de la Trame verte et bleue sur le territoire 
de la Communauté métropolitaine de Montréal ci-après appelée « l’ENTENTE »; 

ATTENDU QUE l’aide financière gouvernementale doit être complétée de montants provenant de 
la COMMUNAUTÉ et des municipalités du territoire de la COMMUNAUTÉ ou d’autres partenaires 
de la COMMUNAUTÉ;  
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Programme d’aide financière pour les projets contribuant à la mise en place 
de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain

Convention entre la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Varennes 
Élaboration d’un plan directeur du parc métropolitain de l’Île Sainte-Thérèse (tvb1-07-28) Page 2 de 11

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal, la 
COMMUNAUTÉ est dotée, en faveur des municipalités locales et régionales de comté sises sur 
son territoire, d’un Fonds de développement métropolitain constitué par le Règlement 
numéro 2002-13; 

ATTENDU QUE ce Fonds vise à susciter l’essor économique et social du territoire et, à cette fin, il 
supporte financièrement les interventions de développement de nature métropolitaine qui 
s’inscrivent dans la poursuite des compétences de la COMMUNAUTÉ en privilégiant les 
interventions ayant un impact sur plus d’une municipalité de son territoire;

ATTENDU QUE la mise en place d’une Trame verte et bleue sur le territoire de la COMMUNAUTÉ 
s’inscrit dans les projets de développement favorisés par le Fonds de développement métropolitain 
et que le conseil de la COMMUNAUTÉ a établi, dans le cadre de ce Fonds, un programme d’aide 
financière pour les projets municipaux contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur 
le territoire métropolitain lequel a été modifié à quelques reprises, la dernière fois, le 22 février 2018 
suivant la résolution numéro CC18-005, ci-après appelé « PROGRAMME »;

ATTENDU QUE des projets, autres que ceux prévus par l’ENTENTE et le PRORAMME, peuvent 
aussi être financés dans le cadre de l’ENTENTE et du PROGRAMME, en fonction de critères 
établis conjointement par le GOUVERNEMENT et la COMMUNAUTÉ; 

ATTENDU QUE la MUNICIPALITÉ a présenté une demande de financement pour un projet 
particulier du plan directeur du parc métropolitain de l’île Sainte-Thérèse; 

ATTENDU QUE le projet et le financement ont été autorisés par le GOUVERNEMENT et 
approuvés par le comité exécutif de la COMMUNAUTÉ dans le cadre du PROGRAMME ; 

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Objet de la convention 

La présente convention établit les obligations respectives de la MUNICIPALITÉ et de la 
COMMUNAUTÉ en ce qui a trait aux modalités d’octroi de l’aide financière consentie par le 
GOUVERNEMENT et la COMMUNAUTÉ pour la réalisation du plan directeur du parc métropolitain 
de l’île Sainte-Thérèse sur le territoire de la Ville de Varennes décrit à l’article 2.1. en fonction des 
prescriptions du PROGRAMME. En font partie, tous les engagements et obligations découlant de 
l’ENTENTE, du PROGRAMME, et le cas échéant, des CONDITIONS SPÉCIFIQUES au projet 
approuvées par le comité exécutif de la COMMUNAUTÉ. En cas de conflit, les uns prévalent par 
rapport aux autres dans l’ordre qui suit : l’ENTENTE, le PROGRAMME, les CONDITIONS 
SPÉCIFIQUES approuvées par le comité exécutif de la COMMUNAUTÉ et la présente convention.  

2. Obligations de la MUNICIPALITÉ 

La MUNICIPALITÉ est responsable de la réalisation du projet et de veiller au respect des délais et 
du cadre budgétaire généralement prévus. Elle doit supporter la totalité des engagements 
financiers jusqu’à ce que le projet soit entièrement achevé.  
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Plus particulièrement, la MUNICIPALITÉ s’engage à :

2.1. Réaliser le projet décrit plus bas, selon les modalités de réalisation qui y sont prévues, 
conformément aux spécifications du PROGRAMME et n’y apporter aucun changement 
significatif sans l’accord de la COMMUNAUTÉ.  

DESCRIPTION DU PROJET 

Élaborer un plan directeur en vue de la création du parc métropolitain de l’île 
Sainte-Thérèse sur le territoire de la Ville de Varennes. Pour ce faire, la Ville de 
Varennes sera responsable de procéder à un appel d’offres public de services 
professionnels portant sur l’élaboration d’un plan directeur pour la conservation et la 
mise en valeur de l’île Sainte-Thérèse, ainsi que de la coordination de l’étude et des 
activités connexes. 

L’ensemble des activités sera encadré par un comité technique composé de 
représentants de la Communauté, de la Ville de Varennes, de la Ville de Repentigny et 
de l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (les « partenaires »), de 
représentants du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec 
(MERN), propriétaire de plus de 90 % de la superficie de l’île, ainsi que de 
représentants d’organismes du milieu à quelques occasions. 

Les activités nécessaires à la réalisation du plan directeur comprendront quatre 
grandes étapes, à savoir :  
1) la réalisation d’un portrait de l’île Sainte-Thérèse et le diagnostic de la zone d’étude;  
2) la détermination de la vision et des grandes orientations;  
3) l’élaboration des principes directeurs, du concept préliminaire et d’une stratégie de 
mise en œuvre;  
4) l’élaboration du concept final et la rédaction du plan directeur de conservation et 
d’aménagement du parc métropolitain de l’île Sainte-Thérèse. 

2.2. Respecter les lois, les règlements et les normes en vigueur qui lui sont applicables et, 
sans limiter la généralité de ce qui précède, particulièrement en matière d’adjudication 
des contrats, de travail et d’environnement. La MUNICIPALITÉ doit s’assurer qu’il en 
soit de même pour tout contrat octroyé dans le cadre de la réalisation du projet.   

2.3. Respecter les règles d’éthique et de gestion usuelles et éviter toute situation mettant 
en conflit son intérêt, l’intérêt personnel de ses élus et employés ou créant l’apparence 
d’un tel conflit.  

2.4. Tenir des comptes et des registres appropriés, précis et exacts à l’égard des coûts 
relatifs au projet. Faire la preuve, à la satisfaction de la COMMUNAUTÉ, des dépenses 
admissibles et de leur paiement. Rendre accessible à ses représentants et à ceux du 
GOUVERNEMENT pour fins de suivi ou de vérification, tous ses livres comptables, 
comptes et registres se rapportant à ce projet. Fournir sur demande tous les comptes, 
dossiers ou documents de toute nature relatifs au projet à toute personne autorisée par 
le GOUVERNEMENT ou par la COMMUNAUTÉ afin qu’elle puisse les examiner, les 
vérifier et en prendre des copies. Les pièces justificatives originales si elles n’ont pas 
été fournies à la COMMUNAUTÉ, et les registres afférents à tous les coûts ayant fait 
l’objet d’une aide financière doivent être conservés par la MUNICIPALITÉ pour une 
période d’au moins sept (7) ans après la date de la fin de l’ENTENTE sous réserve de 
l’application d’autres dispositions légales pertinentes.  
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2.5. S’assurer que les entreprises et leurs sous-traitants faisant affaire avec la 
MUNICIPALITÉ soient soumis, dans leurs contrats respectifs, aux obligations visant à 
permettre d’effectuer toute activité de vérification par les représentants de la 
COMMUNAUTÉ ou du GOUVERNEMENT. 

2.6. D’une part, assumer seule toute responsabilité légale à l’égard des tiers et à assumer 
seule la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de l’objet de la présente convention et d’autre part à tenir le 
GOUVERNEMENT, la COMMUNAUTÉ et leurs représentants indemnes de toute 
action, réclamation ou demande pouvant résulter de la réalisation du projet décrit à 
l’article 2.1. et prendre fait et cause pour eux advenant toute réclamation ou poursuite 
judiciaire pouvant en découler et s’assurer qu’il en soit de même pour tout contrat 
octroyé aux mêmes fins.  

2.7. Compléter le projet au plus tard le 30 août 2022 et déposer à la COMMUNAUTÉ une 
copie électronique non verrouillée de l’étude d’ici le 15 septembre 2022, de même que 
la demande de réclamation financière complète ainsi que les pièces justificatives 
afférentes, au plus tard le 1er décembre 2022. 

2.8. Permettre à la COMMUNAUTÉ de reproduire, d’adapter, de modifier, de communiquer 
ou de diffuser l’étude. Cette autorisation permet à la COMMUNAUTÉ, sans limiter ce 
qui précède, de reproduire, d’utiliser, de communiquer et de diffuser tout document, 
rapport, livrables issus de l’étude dans le cadre de ses publications. 

La MUNICIPALITÉ garantit à la COMMUNAUTÉ qu’elle détient tous les droits 
permettant une telle autorisation. S’il advenait un litige ou une poursuite judiciaire 
impliquant la COMMUNAUTÉ, en raison de l’exercice des droits concédés, la 
MUNICIPALITÉ s’engage à prendre fait et cause pour la COMMUNAUTÉ et à 
l’indemniser de tous les dommages et intérêts résultant d’une condamnation de la 
COMMUNAUTÉ à ce sujet.   

2.9. S’assurer que l’aide financière est exclusivement utilisée aux fins pour lesquelles elle 
est versée. 

2.10. Affecter le montant de l’aide financière versée par la COMMUNAUTÉ au 
remboursement des paiements comptants effectués lors de la réalisation du projet.  

2.11. Rembourser à la COMMUNAUTÉ, toute somme utilisée à des fins autres que celles 
prévues à la présente convention.  
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3. Obligations de la COMMUNAUTÉ 

La COMMUNAUTÉ assure le suivi des engagements financiers contenus dans la présente 
convention.

Plus particulièrement, la COMMUNAUTÉ s’engage à : 

3.1. Verser à la MUNICIPALITÉ, en considération des obligations contractées par celle-ci, 
une aide financière pour la réalisation du projet décrit à l’article 2.1., aux conditions et 
selon les modalités énoncées au PROGRAMME et à la présente convention dont la 
MUNICIPALITÉ reconnaît avoir pris connaissance. 

4. Établissement des dépenses admissibles et du montant d’aide financière  

4.1. La COMMUNAUTÉ verse à la MUNICIPALITÉ une contribution financière équivalente 
aux deux tiers (2/3) des dépenses admissibles réellement déboursées pour la 
réalisation du projet, cette contribution étant assumée à parts égales par le 
GOUVERNEMENT (1/3) et par la COMMUNAUTÉ (1/3). 

4.2. Le projet ne peut faire l’objet d’une source de financement supplémentaire ou alternatif 
d’un autre organisme sauf celle indiquée plus bas. Toute autre source de financement 
supplémentaire ou alternatif devra être déclarée à la COMMUNAUTÉ et sera prise en 
considération dans l’établissement des contributions municipale et métropolitaine.  

Aide financière supplémentaire non 

Source de financement s. o. 

Montant s. o. 

4.3. Malgré toute autre disposition, la contribution maximale totale, constituée de la part du 
GOUVERNEMENT et de la part métropolitaine pouvant être versée à la 
MUNICIPALITÉ par la COMMUNAUTÉ ne peut excéder le montant de cent trente-trois 
mille trois cent trente-trois dollars (133 333 $), incluant les taxes nettes.  

Tous les coûts de réalisation du projet au-delà de cette contribution maximale totale 
assumée par le GOUVERNEMENT et par la COMMUNAUTÉ sont uniquement à la 
charge de la MUNICIPALITÉ.  

4.4  La COMMUNAUTÉ n’accorde une aide financière à la MUNICIPALITÉ pour les taxes 
applicables que pour les taxes dites nettes, c’est-à-dire en déduisant toute forme de 
remboursement, d’aide, d’exemption ou d’exonération dont bénéficie la 
MUNICIPALITÉ selon les règles en vigueur.  
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Ainsi, les taxes nettes constituant une dépense admissible sont celles réellement 
versées déduction faite de la totalité de la taxe sur les produits et services de même 
que de la partie de la taxe de vente du Québec qui est remboursée aux municipalités 
selon les normes en vigueur. 

4.5. Une fois le projet réalisé, celui-ci pourra faire l’objet d’une vérification de la part de la 
COMMUNAUTÉ avant le paiement final.   

4.6. L’aide financière sera versée à la MUNICIPALITÉ, sur présentation écrite d’une 
demande de réclamation des dépenses réelles, engagées et payées, à la suite de la 
réalisation du projet admissible.  

La réclamation devra être accompagnée des factures originales ou de copies certifiées 
conformes aux originales par le greffier ou le trésorier, ainsi que des photocopies de 
chèques recto verso ou un relevé bancaire montrant les détails des chèques (nom du 
fournisseur, montant, date, numéro de facture, etc.) et la preuve d’encaissement émise 
par l’institution bancaire démontrant que les dépenses ont été effectivement engagées 
et payées pour la réalisation des travaux admissibles du projet décrit à l’article 2.1 La 
réclamation doit également inclure le décompte progressif final ou le décompte 
progressif par paiement. 

4.7. Le versement de l’aide financière est payable au comptant par la COMMUNAUTÉ, en 
un seul versement à la fin du projet.   

La COMMUNAUTÉ se réserve le droit de verser l’aide financière après vérification par 
celle-ci des pièces justificatives, des registres, des dossiers et des comptes et du 
paiement des frais accessoires liés au projet de même qu’après avoir vérifié que toutes 
les conditions et modalités liées au PROGRAMME, et à la présente convention soient 
respectées.  

La COMMUNAUTÉ se réserve aussi le droit de verser l’aide financière que si la part 
représentant la contribution du GOUVERNEMENT devant être versée au préalable à 
la COMMUNAUTÉ l’a été. 

5. Activités de communication et éléments de visibilité 

La MUNICIPALITÉ s’engage : 

a) à faire en sorte que la présence du GOUVERNEMENT et de la COMMUNAUTÉ, 
notamment leur nom et leur image institutionnelle, soit reconnue, affichée et associée 
à leur statut de partenaire financier dans l’ensemble des outils de communication 
produits dans le cadre du projet; 

b) à réaliser les activités de communication et à assurer les éléments de visibilité 
respectivement énoncés aux annexes A et B jointes à la présente convention pour 
en faire partie intégrante; 

c) à déposer à la COMMUNAUTÉ un rapport démontrant que les engagements pris en vertu 
des paragraphes a) et b) ont été respectés.
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6. Recours  

En cas de défaut de la MUNICIPALITÉ ou si, de l’avis de la COMMUNAUTÉ, il y aura 
vraisemblablement un de ces cas de défaut, la COMMUNAUTÉ peut se prévaloir, séparément ou 
cumulativement, des recours suivants : 

a) Réviser le niveau de l’aide financière et en aviser la MUNICIPALITÉ;  

b) Suspendre le versement du soutien financier; 

c) Exiger le remboursement de l’aide financière ayant fait l’objet de versement; 

d) Résilier la présente convention pour tout versement non effectué, conformément à 
l’article 7 de la présente convention; 

e) Annuler la présente convention, tout versement ayant été effectué devenant alors exigible 
et remboursable immédiatement en entier; 

f) Exiger de la MUNICIPALITÉ aux frais de cette dernière, toutes les garanties et sûretés 
nécessaires pour garantir le remboursement des montants prévus à la présente 
convention; 

g) Exiger que la MUNICIPALITÉ remédie au défaut dans le délai que la COMMUNAUTÉ 
fixe, conformément à l’article 7 de la présente convention. 

Lorsque la COMMUNAUTÉ se prévaut du présent article, elle avise la MUNICIPALITÉ par écrit du 
ou des moyens qu’elle entend utiliser. L’avis de la COMMUNAUTÉ prend effet à la date de sa 
réception par la MUNICIPALITÉ 

7. Résiliation  

La COMMUNAUTÉ se réserve le droit de résilier, en tout temps, la présente convention si : 

1o la MUNICIPALITÉ lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui a fait de 
fausses représentations; 

2o elle est d’avis qu’il se produit une situation qui, pour un motif d’intérêt public, remet en 
cause les fins pour lesquelles l’aide financière a été octroyée; 

3o la MUNICIPALITÉ fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, conditions et 
obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention.  

Dans les cas prévus aux paragraphes 1o et 2o, la convention sera résiliée à compter de la date de 
réception par la MUNICIPALITÉ d’un avis de la COMMUNAUTÉ à cet effet. La constatation du 
défaut par cet avis équivaut à une mise en demeure. La COMMUNAUTÉ cessera à cette date tout 
versement de l’aide financière. 

Dans les cas prévus au paragraphe 3o, la COMMUNAUTÉ peut transmettre un avis de résiliation 
à la MUNICIPALITÉ et celle-ci aura trente (30) jours ouvrables pour remédier aux défauts énoncés 
dans l’avis et en aviser la COMMUNAUTÉ, à défaut de quoi, l’entente sera automatiquement 
résiliée à compter de la date de la réception de cet avis, sans compensation ni indemnité pour 
quelque cause ou raison que ce soit.  

23/30



Programme d’aide financière pour les projets contribuant à la mise en place 
de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain

Convention entre la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Varennes 
Élaboration d’un plan directeur du parc métropolitain de l’Île Sainte-Thérèse (tvb1-07-28) Page 8 de 11

Dans les cas prévus aux paragraphes 1o et 3o, la COMMUNAUTÉ se réserve le droit d’exiger le 
remboursement total ou partiel du montant de l’aide financière qui aura été versé à la date de la 
résiliation. La MUNICIPALITÉ s’engage à lui rembourser ces sommes sur demande.  

Le fait que la COMMUNAUTÉ n’exerce pas son droit à la résiliation ne doit pas être interprété 
comme une renonciation à son exercice.  

8. Durée de l’entente 

À moins de dispositions à l’effet contraire, la présente entente prend fin à la date où les obligations 
de chacune d’elles seront accomplies et n’est pas sujette au renouvellement par reconduction 
tacite. 

9. Clauses générales 

9.1. LES PARTIES s’engagent à ce que la présente entente soit considérée comme ayant 
été exécutée dans le district judiciaire de Montréal et la reconnaissent comme telle. 
Tout litige survenant en rapport avec la présente entente sera de la compétence du 
tribunal du district judiciaire de Montréal.  

9.2. Toute modification à la convention doit être faite par écrit et signée par les parties.  

10. Interprétation  

La présente convention et l’aide financière à laquelle elle donne droit ne sont pas et ne peuvent 
pas être interprétés comme constituant une association en vue de former une société ou une 
entreprise, ni comme constituant un contrat de mandat entre la COMMUNAUTÉ et la 
MUNICIPALITÉ.
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Annexe A 

Activités de communication 

Sans objet. 
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Annexe B 

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ  

La municipalité s’engage à assurer les éléments de visibilité suivants :   

1) Faire approuver par la COMMUNAUTÉ, avant leur diffusion auprès du public, les outils 
de communication sur lesquels apparaît la signature ou la dénomination de la 
COMMUNAUTÉ et du GOUVERNEMENT. 

2) Positionner la signature ou la dénomination de la COMMUNAUTÉ et du 
GOUVERNEMENT sur les documents imprimés produits, notamment : le plan directeur 
et les plans associés, le communiqué de presse, le tout conformément au programme 
d’identification des partenaires.  

3) Remettre à la COMMUNAUTÉ la version numérique des outils de communication 
produits sur lesquels apparaît la signature ou la dénomination de la COMMUNAUTÉ et 
du GOUVERNEMENT, lorsqu’elle est disponible, ou sinon transmettre au moins deux 
exemplaires de ces outils. 

4) Offrir la possibilité à la COMMUNAUTÉ et au GOUVERNEMENT de référer au projet 
et à ses résultats à des fins de promotion de leurs activités. 

5) L’identification de la Trame verte et bleue devra être assurée par la MUNICIPALITÉ 
conformément au protocole de visibilité adopté par le comité exécutif de la 
COMMUNAUTÉ.  
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Rivière-des-Prairies -
Pointe-aux-Trembles , Direction des
services administratifs et du greffe

Dossier # : 1224281025

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction du développement du territoire et études techniques ,
Division de l'ingénierie

Objet : Recommandation au Comité exécutif d’approuver l’entente
intermunicipale entre la Ville de Varennes, la Ville de Repentigny
et la Ville de Montréal pour la répartition du solde pour la
réalisation du plan directeur du parc de l'île Sainte-Thérèse.
Autoriser une dépense représentant la portion de
l’arrondissement d'un montant maximal de 23 333 $ taxes
incluses. Approuver le virement de crédits nécessaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1224281025 - HP Île Sainte-Hélène.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-27

Dalila FLEURANT Denis LAROCQUE
Conseiller en gestion des ressources
financières

Chef de division ressources financières,
matérielles et informationnelles (arrond.)

Tél : 514 868-4385 Tél : 438-821-6933
Division : Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-
Trembles , Direction des services
administratifs et du greffe
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.070

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1229317001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : Programme de réfection des structures routières

Objet : Approuver l’entente entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal
précisant les termes et conditions relatifs à l'enfouissement des
équipements d'Hydro-Québec dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest, entre la 6e
Avenue et la 20e Avenue et demander à Hydro-Québec de
procéder à la conception des travaux d'enfouissement des lignes
de distribution aériennes longeant la rue Notre-Dame Ouest,
entre la 6e Avenue et la 20e Avenue - Dépense totale de 378
174,05$, taxes incluses.

Il est recommandé :

1. de mandater la Direction des projets d'aménagement urbain pour déposer une demande à
Hydro-Québec pour l'enfouissement des lignes de distribution aériennes longeant la rue
Notre-Dame Ouest, entre la 6e avenue et la 20e avenue;

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

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

4. d'autoriser le directeur de la Direction des projets d'aménagement urbain à signer tous
les documents et ententes relatifs à l'enfouissement, pour et au nom de la Ville de
Montréal;

5. de confirmer l'engagement de la Ville de Montréal à rembourser les coûts engagés par
Hydro-Québec, évalués 378 174,05 $, taxes incluses, si la Ville de Montréal décide
d'abandonner la demande d'enfouissement;

1/32



6. d'autoriser, le cas échéant, une dépense totale de 378 174,05 $, taxes incluses;

7. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-20 15:16

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229317001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : Programme de réfection des structures routières

Objet : Approuver l’entente entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal
précisant les termes et conditions relatifs à l'enfouissement des
équipements d'Hydro-Québec dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest, entre la 6e
Avenue et la 20e Avenue et demander à Hydro-Québec de
procéder à la conception des travaux d'enfouissement des lignes
de distribution aériennes longeant la rue Notre-Dame Ouest,
entre la 6e Avenue et la 20e Avenue - Dépense totale de 378
174,05$, taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Située dans l'arrondissement de Lachine, la rue Notre-Dame Ouest constitue un axe central
du Vieux Lachine. Le tronçon entre la 6e Avenue et la 20e Avenue doit être refait pour en
réhabiliter les infrastructures souterraines et la Ville de Montréal souhaite profiter de
l'occasion pour procéder à un réaménagement majeur. En termes d'avancement, le projet est
présentement à l'étape de l'étude des besoins et des solutions. 
Actuellement, la rue Notre-Dame Ouest est aménagée comme suit :

Une (1) voie de circulation véhiculaire par direction;
Une (1) voie de stationnement par direction;
Des trottoirs étroits sans zone tampon;
Aucune plantation sur les trottoirs;
Une ligne aérienne de distribution de services sur poteaux de bois
(électricité et télécommunications), du côté nord de la rue.

La rue Notre-Dame Ouest offre aujourd’hui une ambiance de rue commerciale locale, mais
témoigne d'une riche histoire. Devenue la principale artère commerciale de Lachine à la fin du
19e siècle, cet axe est au cœur du noyau institutionnel et public compris entre la 12e et la
15e Avenue. Ce secteur est caractérisé par sa grande proximité avec le lieu historique
national du canal de Lachine, une destination d’intérêt métropolitain. Le secteur à l'étude est
également identifiable par son patrimoine à vocation industrielle. L’ancienneté et la mixité des
usages font l’intérêt de ce tissu urbain, bien qu'on y trouve surtout du logement ouvrier
développé en lien avec le pôle industriel où loge la Dominion Bridge ainsi que des
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infrastructures commerciales et institutionnelles. Il recèle une variété de typologies et de
types architecturaux datant de plusieurs époques ainsi que des paysages et des
perspectives visuelles également variées. L’architecture et le paysage urbain de la 6e à la 8e
Avenue sont souvent dégradés, mais leur potentiel de mise en valeur est élevé. Dans les
limites d'intervention, on retrouve deux immeubles de valeur patrimoniale exceptionnelle, soit
l'édifice de la Banque de Montréal (994, rue Notre-Dame Ouest) et le marché public (1801,
rue Notre-Dame Ouest, en bordure de la voie ferrée à la hauteur de la 18e Avenue et de la
rue Piché). Enfin, cet axe possède un grand potentiel de revitalisation, avec la présence de
nombreux espaces de stationnement, des lots vacants et des interventions contemporaines
plus ou moins respectueuses de leur environnement.

Le réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest est étroitement lié au futur écoquartier de
Lachine-Est, localisé sur le site du complexe de la Dominion Bridge Company. Puisque cet axe
important se bute à la limite ouest du secteur Lachine-Est, il offre un potentiel de
prolongement exceptionnel vers le cœur du futur écoquartier. Le secteur Lachine-Est, l’un
des berceaux de l'industrialisation canadienne, est appelé à être transformé en quartier axé
sur le transport actif et collectif, les infrastructures vertes ainsi que la diversité des activités
et des habitats. Ce nouveau milieu de vie complet se voudra préparé à faire face aux
nombreux défis liés aux changements climatiques, le tout dans le respect de son héritage
historique. Un bureau de projet partagé entre l’administration municipale et les différents
intervenants locaux (citoyens, propriétaires, groupes communautaires, spécialistes, etc.) a
été mis en place et a mené à l’adoption d’un programme particulier d’urbanisme (PPU). À
travers cette démarche de participation publique innovante, de nombreuses activités de
concertation ont été organisées, dont un concours d'idéation. En complément du PPU ayant
été développé pour le secteur Lachine-Est, un plan local de déplacement (PLD) est
actuellement en cours de développement par l'arrondissement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucune.

DESCRIPTION

Les réseaux électriques et de télécommunication aériens présents sur le tronçon à l'étude
sont d’une longueur de 1 080 mètres. Les lignes aériennes entrent en conflit avec les futurs
aménagements piétons. Des travaux d'enfouissement des lignes de distribution aériennes
sont nécessaires afin de pouvoir réaménager la rue. La Direction des projets d'aménagement
urbain, en accord avec l’arrondissement de Lachine, propose d’enfouir ceux-ci dans le cadre
des travaux de réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest. La conception des travaux
d'enfouissement, relevant d'Hydro-Québec, portera sur les modifications au réseau des lignes
de distribution électrique, les travaux civils connexes (excavations et installation de
conduites souterraines), ainsi que sur les coûts et l’échéancier de réalisation de ces travaux.
La portion concernant les travaux civils sera réalisée en collaboration avec la Commission des
services électriques de Montréal (CSÉM). Cette dernière agira comme intégratrice et ses
travaux seront inclus à l'appel d'offres de la Ville. Aux travaux d’Hydro-Québec et aux
travaux civils s’ajoutent le déplacement des liens de télécommunications et de
câblodistributions et la modification, si requis, des points de raccordement électrique des
propriétaires. La CSÉM sera responsable d'intégrer les besoins des entreprises de
télécommunications et de câblodistributions.
Il est à noter que Hydro-Québec accepte exceptionnellement de procéder à l'enfouissement
de ses installations électriques dans le cadre des travaux de réaménagement de la rue
Notre-Dame Ouest, comme elle prévoit agrandir son poste de transformation pour répondre
aux besoins futurs en électricité de l'arrondissement.

Pour plus d'information, les documents suivants sont joints au sommaire décisionnel :

4/32



Lettre d'Hydro-Québec sur la validation de l'évaluation;
Grille d'évaluation budgétaire du projet d'enfouissement des lignes de
distribution existantes approuvée par Hydro-Québec;
Plan indiquant les lignes de distribution à enfouir;
Entente relative à l'enfouissement d'infrastructures d'Hydro-Québec.

JUSTIFICATION

L'approbation de l'entente est essentielle puisqu'elle précise les termes et conditions relatifs
à l'enfouissement des équipements d'Hydro-Québec, qui accepte exceptionnellement de
procéder à l'enfouissement de ses installations électriques situées sur le tronçon et de traiter
la demande d’enfouissement selon la procédure établie dans le cadre du programme Embellir
les voies publiques , avec les adaptations nécessaires compte tenu du rôle exercé par la
CSÉM.
Le début des travaux de réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest, entre la 6e Avenue et
la 20e Avenue, est prévu à l'été 2025. 

Hydro-Québec exige une autorisation formelle des instances des municipalités avant de
procéder à la conception des travaux menant à une modification de son réseau de
distribution. Ce contrat doit être accordé de gré à gré, puisqu'il s'agit de travaux de nature
exclusive qu'Hydro-Québec doit réaliser sur son réseau, selon les dispositions de l'article
573.3 par. 7° de la Loi sur les cités et villes.

Le réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest est un vecteur de requalification de l'espace
urbain. Cet axe commercial et patrimonial fait partie des pivots de la revitalisation du Vieux-
Lachine et du futur écoquartier Lachine-Est et c’est pourquoi des efforts particuliers doivent
y être consacrés. Des facteurs comme le déclin de l’activité commerciale et des lacunes
dans l’aménagement du domaine public limitent l’attrait de cette importante artère auprès
des résidents. Dans le cas où l’enfouissement ne pourrait être réalisé, le projet de
réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest serait en péril.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts de conception des travaux ont été établis par Hydro-Québec selon sa procédure
habituelle et sont évalués à 378 174,05 $, taxes incluses. Ces coûts devront être payés à
Hydro-Québec uniquement dans le cas où la Ville décide d'abandonner les travaux
d'enfouissement sur ce tronçon. 
Un montant maximal de 345 323,31 $, net de ristourne, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence locale 19-023 - Programme d'aménagement des rues artérielles.

Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre à une date ultérieure le cas
échéant, advenant un abandon des travaux par la Ville. Ce montant devra être assumé à
même le budget de fonctionnement du Service de l’urbanisme et de la mobilité, dans l’année
où les frais devront être versés à Hydro-Québec.

Les modalités de partage des coûts des travaux civils sont décrites dans l'entente relative à
l'enfouissement d'infrastructure d'Hydro-Québec, en pièce jointe. Pour résumer l'entente, la
Ville assumera les coûts des travaux d'enfouissement, sous réserve d'une contribution
d'Hydro-Québec pour les coûts relatifs à la réalisation des travaux électriques ainsi qu'un
engagement d'Hydro-Québec à rembourser les coûts des travaux civils réalisés par la CSÉM,
comme convenu et mentionné dans l'entente approuvée par Hydro-Québec.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
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changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle (voir grille d'analyse en pièce jointe).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’enfouissement des réseaux aériens est indispensable à la réalisation du projet. Le mandat
d'Hydro-Québec doit débuter dès maintenant, afin que la société d'État puisse procéder à la
conception des travaux d’ingénierie préalables selon l'échéancier visé pour le début des
travaux en 2025. AGIR gère toutes les demandes d’enfouissement de la Ville de Montréal et
autorise environ 4,5 km d’enfouissement de lignes aériennes par année (ce qui représente la
capacité de réalisation d’Hydro-Québec et de la CSÉM) sur une demande d’environ 50 km par
année. L'éventualité d'un retard dans l’autorisation du projet compromettrait l'amorce
souhaitée de la réalisation en 2025. Il est donc important qu'Hydro-Québec entame la
conception des plans et devis à court terme, en vue de respecter les échéanciers du projet
et de poursuivre les étapes subséquentes. Dans le cas où l’enfouissement ne pourrait être
réalisé, le projet de réaménagement de la rue Notre-Dame Est serait compromis.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte actuel relatif à la COVID-19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du dossier par le CM : 22 août 2022

Dépôt de la demande à Hydro-Québec : dès la réception de la résolution
du CM

Si Hydro-Québec accepte la demande de la Ville :

Conception effectuée par Hydro-Québec : 2022-2024
Début des travaux d'enfouissement : 2025

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Amelie CHARTIER-GABELIER)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Michel SÉGUIN, Lachine
Gilles G - Ext GAUDET, Commission des services électriques
Jean CARRIER, Service des infrastructures du réseau routier Direction des infrastructures

Lecture :

Gilles G - Ext GAUDET, 6 juillet 2022
Michel SÉGUIN, 6 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-03

Marika DECUBBER Mohamed BECHIR BOUZAIDI
conseiller(ere) en amenagement C/D aménagement et grands projets

Tél : 514-872-6425 Tél : 514-872-0264
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Hugues BESSETTE Lucie CAREAU
Directeur par intérim, ing. directeur(-trice) de service - urbanisme et

mobilite
Tél : 514 872-5798 Tél :
Approuvé le : 2022-07-19 Approuvé le : 2022-07-19
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Montréal, le 6 avril 2022 

 

 

 

Marika Decubber, 
Conseillère en aménagement 

Division aménagement et grands projets 

Direction de la mobilité 

Service de l’Urbanisme et de la Mobilité (SUM) 

801, rue Brennan, 6e étage, Montréal (Québec) H3C 0G4 
      

 

Objet : Grille d’évaluation budgétaire 

 Enfouissement de lignes de distribution existantes 

 Boul. Notre-Dame Est, Lachine 
 

 

 

Madame, 

 

À votre demande, nous avons procédé à la validation de la Grille d’évaluation budgétaire 

relative à l’enfouissement de la ligne de distribution d’Hydro-Québec située en bordure de la 

rue Notre-Dame Est à Lachine.  Cette demande couvre une distance totale de ligne de 1080 

mètres, soit entre la 6e av. et la 20e av. Cette longueur sera officialisée lors de l’étude d’avant-

projet (ingénierie détaillée).  

 

Nous tenons à vous informer que ce projet fait partie d’une entente particulière entre Hydro-

Québec et la ville de Montréal. Présentement, cette entente reste à être finalisée pour fin de 

signatures. 

 

La présente validation porte sur la portion des coûts des travaux relatifs à la ligne d’Hydro-

Québec seulement (section 2 de la grille). Cependant, une étude d’avant-projet (ingénierie 

détaillée) doit être réalisée pour préciser l’ensemble des coûts d’un tel projet. 

  

Les autres sections de la grille (sections 3 et 4) étant remplies par le demandeur, ce dernier a 

la responsabilité de s’assurer de l’exactitude des montants inscrits.  À cet effet, le demandeur 

a l’obligation de consulter les autres propriétaires des réseaux de distribution câblés touchés 

par cette demande pour connaître les conditions de traitement d’une demande 

d’enfouissement de leurs réseaux et les coûts qui s’y rattachent.  

 
À titre informatif, notre capacité de réalisation d’ingénierie pourrait nous permettre de 

commencer la première phase d’ingénierie en 2022, pour des travaux civils (CSEM) en 2025. 

Cet échéancier préliminaire est sous condition de ne pas subir de retard par les autres 

participants au projet.   

Programme d’enfouissement 
Direction – Centre de gestion service 
technique aux clients 
 

Hydro-Québec 
C.P. 10000, succ. pl. Desjardins 
Tour Est, 15e étage, Complexe Desjardins 

Montréal, H5B 1H7 
(514) 840-3000 Poste 8075 

Courriel. : roberge.francis@hydro.qc.ca 
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  2 

 

Cette validation ne constitue pas l’acceptation de votre demande d’enfouissement.  C’est 

seulement à la suite du dépôt de votre demande d’enfouissement à l’aide du formulaire 

dûment rempli et de l’acceptation par résolution de l’entente particulière sur ce projet entre 

Hydro-Québec et la ville de Montréal qu’Hydro-Québec sera en mesure d’analyser votre 

demande, d’en prononcer l’acceptation et de vous confirmer l’échéancier de réalisation.  

 

Vous trouverez en pièce jointe, des informations additionnelles relatives au contenu de la 

grille d’évaluation budgétaire ainsi que les étapes à suivre pour le dépôt d’une demande 

d’enfouissement.  

 

 

Pour toute autre information, nous vous invitons à nous écrire à 

RESD_DGA_Programmes_Enfouissement@hydro.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

Francis Roberge, 

Coordonnateur des projets d’enfouissements, île de Montréal 

 

p. j. Informations additionnelles 

Grille d’évaluation budgétaire 

Croquis 
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Gestionnaire du programme d’enfouissement, janvier 2018, CSEM   

 
 
 
 

INFORMATIONS ADDITIONNELLES  
GRILLE D’ÉVALUATION BUDGÉTAIRE 

 
Boul. Notre-Dame Est, Lachine 

 
 
1. Objet 
 
La grille d’évaluation budgétaire détermine entre autres, les coûts relatifs aux travaux 
d’enfouissement ainsi que la participation financière d’Hydro-Québec dans le cadre du 
programme Embellir les voies publiques. Elle permet au demandeur d’évaluer 
budgétairement l’ampleur de son projet et d’obtenir les engagements nécessaires auprès 
de son conseil municipal dans le but de préparer sa demande d’enfouissement, pour 
laquelle une étude d’avant-projet (ingénierie détaillée) doit être réalisée. 
 
 
2. Précisions relatives à la grille d’évaluation budgétaire 
 
Les coûts fournis et validés par Hydro-Québec sont ceux de la section 2 de la grille. Ces 
coûts incluent la main-d'œuvre, les matériaux, l'ingénierie et tous les frais applicables en 
date d'aujourd'hui.  

Cependant, le coût des ouvrages de génie civil de la portion de la ligne d’Hydro-Québec 
est fourni à titre indicatif seulement. Cette demande étant située sur le territoire desservi 
par la CSEM, le demandeur doit valider auprès de cette dernière pour obtenir une 
évaluation plus précise, si nécessaire.  

Par ailleurs, le demandeur devra rembourser, directement à la CSEM, le coût réel des 
ouvrages de génie civil majoré des frais d’administrations applicables.  

Les autres coûts des sections 3 et 4 sont fournis et assumés par le demandeur, il est donc 
de sa responsabilité de s’assurer du contenu et de la précision de ces coûts. Le 
demandeur doit entre autres, évaluer : 

o l’étude de potentiel et l’intervention archéologique lors des travaux ; 

o les réfections de surfaces ; 

o la caractérisation et décontamination des sols ; 

o les permis et les servitudes ; 
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Grille d’évaluation budgétaire 
 

 2 

o le réarrangement et la mise aux normes des branchements clients ainsi que la 
modification de bâtiment si nécessaire ; 

o l'éclairage de rue temporaire et permanent ; 

o les travaux des autres entreprises en réseaux de distribution câblés ; 

o tous autres travaux non prévus au programme. 

 

3. Étapes pour le dépôt d’une demande d’enfouissement 
 
Après vous être assurés d’obtenir tous les coûts associés à votre demande 
d’enfouissement et d’avoir pris connaissance des conditions applicables de la part des 
autres propriétaires de réseaux de distribution câblés, vous pouvez déposer votre 
demande d’enfouissement. 
 
Le demandeur doit remplir le formulaire Demande d’enfouissement disponible sur le site 
internet d’Hydro-Québec et y joindre les documents suivants : 

o le croquis situant la ligne aérienne à enfouir et montrant les poteaux à enlever ; 

o la grille d’évaluation budgétaire validée ; 

o une résolution du Conseil municipal qui stipule le point suivant : 

i. la municipalité accepte l’entente particulière pour ce projet entre Hydro-
Québec et la ville de Montréal. 

 
Les demandes qui répondent aux conditions d’Hydro-Québec sont traitées et planifiées 
selon la capacité de réalisation et les enveloppes budgétaires disponibles. Hydro-Québec 
se réserve le droit de vous proposer un échéancier de réalisation des travaux différents 
que celui demandé. Le demandeur en sera informé lors de l’analyse de sa demande et 
avant le début de l’étude d’avant-projet. 
 
Dans tous les cas, le demandeur doit présenter une demande d’enfouissement aux autres 
propriétaires des réseaux de distribution câblés pour que l’ensemble des lignes aériennes 
existantes soit enfoui et que les poteaux soient enlevés définitivement de la zone visée.  
 
Suite à la remise de la conclusion de l’étude d’avant-projet pour l’enfouissement de la 
ligne visée, la municipalité sera appelée à accepter le rapport d’avant-projet et d’autoriser 
les travaux à l’aide d’une deuxième résolution municipale. 
 
Notez qu’il est de la responsabilité du demandeur d’informer et d’obtenir l’appui des 
résidents concernés. 
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Grille d’évaluation budgétaire 
 

 3 

 

RÉFÉRENCES  

Documents disponibles sur notre site www.hydroquebec.com/affaires-municipales-
regionales/amenagement-reseau/travaux-reseau.html : 

o Guide ; Réaliser un projet d’enfouissement de lignes de distribution existantes  

o Brochure ; Programme Embellir les voies publiques  
 

13/32



A

Section 1 - Identification de la demande Territoire « CSEM »

x

Année planifiée par la municipalité pour la réalisation des travaux civils : 2024

Gestionnaire des travaux civils : CSEM x Municipalité

Type de réseau à prévoir : Réseau avec appareils hors sol (de base)

Réseau avec appareils en chambre enfouie (option) x

Évaluation
(en millions $) Hydro-Québec Municipalité

1,37  $               1,37  $               -  $                 

0,34  $               0,34  $               

-  $                 -  $                 

0,69  $               -  $                 0,69  $               

0,33  $               0,33  $               -  $                 

2,73  $               1,70  $               1,03  $               

(voir 3.1)

0,08  $               0,08  $               -  $                 

2,80  $               1,78  $               1,03  $               

         328 847  $ 

Évaluation
(en millions $) Entreprises Municipalité

3.1) Ouvrages civils pour Hydro-Québec : 3,84  $               -  $                 3,84  $               

1,28  $               1,28  $               

0,15  $               0,15  $               

-  $                 

-  $                 

-  $                 

-  $                 
3.8) Autres : imprévus (contingences 15%) 0,67  $               0,67  $               

5,27  $               -  $                 5,27  $               

Évaluation
(en millions $) Entreprises Municipalité

Section 2 validée par :

1 080
(La longueur inscrite doit comprendre les tronçons principaux de lignes à enfouir)

(en mètres)

Section 2 - Évaluation budgétaire des travaux à réaliser pour la ligne d'Hydro-Québec
Cette évaluation est seulement un outil d’aide à la prise de décisions pour la municipalité.

Démantèlement du réseau existant incluant l’enlèvement des poteaux

Déploiement du nouveau réseau électrique incluant le transfert des branchements clients sur 
le nouveau réseau
Coût établi selon l'implantation d'une ligne souterraine avec appareillages hors sol (de base)

Valeur dépréciée des équipements démentelés

Frais d'ingénierie

Partage des coûts2.1) Travaux électriques aériens et souterrains d'Hydro-Québec

Montant approximatif pour couvrir les frais d'ingénierie de l'étude d'avant-projet :

Total section 2 :
(n'inclus pas les ouvrages civils)

Coût de l'option de réseau

Remarques :

LES SECTIONS 3, 4 ET 5 DOIVENT ÊTRE REMPLIES PAR LA MUNICPALITÉ
(la municipalité est la seule responsable de l'exactitude de ces données)

Partage des coûts

 (déjà inclus dans la section 2) 

Partage des coûts

3.2) Ouvrages civils pour les autres entreprises de réseaux câblés :

3.4) Ouvrages civils pour autres :

3.5) Réfection des surfaçes :

3.3) Ouvrages civils pour l'éclairage et feux de circulation (ville) :

3.6) Étude de potentielle et surveillance archéologique :

Section 3 - Évaluation budgétaire des travaux civils (par la CSEM)

Travaux de génie civil relatifs aux réseaux de distribution câblés

Date :

Travaux relatifs aux autres lignes de distribution câblées

1.3 Longueur totale de la ligne aérienne à enfouir (d’un poteau à l’autre ) :

Zone à densité électrique minimale atteinte (> 6 MVA/km)

Total section 3 :

Total travaux électriques :

2.2) Réalisation des ouvrages de génie civil d’Hydro-Québec :

Année proposée par Hydro-Québec pour la réalisation des travaux civils :
(à confirmer par la Ville de Montréal et la CSEM) 

Frais d’ingénierie d’Hydro-Québec :

3.7) Caractérisation et décontamination des sols

Section 4 - Évaluation budgétaire des travaux des autres entreprises de distribution câblées

1.1 Coordonnnées du requérant

Valérie Gagnon 514-868-3871

Courriel :

Grille d'évaluation budgétaire
Demande d'enfouissement de lignes de 
distribution existantes

Sur la rue Notre-Dame Ouest, entre la 6e avenue et la 20e avenue

801, rue Brennan, 6e étage, Montréal, Québec, H3C 0G4

Nom du demandeur et fonction :

Intervalles d’adresses et rues visées par l'enfouissement :

Adresse postale :
valerie.gagnon@montreal.ca

Ville :
Montréal

Téléphone :

Admissible à l'aide financière dans le cadre d'un programme ou d'une entente
(inscrire un « x » au besoin)

1.2 Informations générales

Version 2.0 CSEM 2019-05-15 1 de 2
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4.1) Nom de l'entreprise : Bell
0,34  $               0,34  $               

Autres : ( description ) -  $                 -  $                 
Aide financière -  $                                                                               -  $                 -  $                 

0,34  $               -  $                 0,34  $               
4.2) Nom de l'entreprise Vidéotron

0,27  $               0,27  $               
Autres : ( description ) -  $                 -  $                 
Aide financière -  $                                                                               -  $                 -  $                 

0,27  $               -  $                 0,27  $               
4.3) Nom de l'entreprise Autres télécoms

0,32  $               0,32  $               
Autres : ( description ) -  $                 -  $                 
Aide financière -  $                                                                           -  $                 -  $                 

0,32  $               -  $                 0,32  $               
4.4) Nom de l'entreprise

-  $                 -  $                 

Autres : ( description ) -  $                 -  $                 
Aide financière -  $                                                                               -  $                 -  $                 

-  $                 -  $                 -  $                 

0,93  $               -  $                 0,93  $               

Évaluation
(en millions $) Entreprises Municipalité

-  $                 
-  $                 -  $                 
-  $                 -  $                 

-  $                 
-  $                 -  $                 

Autres : ( description ) Le nombre de bâtiments à convertir est à déterminer. Un budget de 50 -  $                 -  $                 

-  $                 -  $                 -  $                 

Entreprises Municipalité
Section 2 - Ligne d'Hydro-Québec                2,80  $                1,78  $                1,03  $ 
Section 3 - Travaux civils « CSEM »                5,27  $                    -    $                5,27  $ 
Section 4 - Travaux des autres entreprises                0,93  $                    -    $                0,93  $ 
Section 5 - Autres activités                    -    $                    -    $                    -    $ 

               9,01  $                1,78  $                7,23  $ 

Notes :
a)  Les coûts fournis dans cette grille sont à titre indicatif seulement et ne peuvent pas servir à des fins de facturations. Une étude d'avant-projet doit être 
réalisée pour estimer avec précision les coûts d'un tel projet.

c) 

b)   La validation de cette grille ne constitue pas une acceptation du projet. Une demande d'enfouissement accompagnée d'une résolution du conseil doit être 
transmise à Hydro-Québec pour analyse finale et confirmation d'un échéancier.

Travaux relatifs aux fils aériens et souterrains

Travaux relatifs aux fils aériens et souterrains

Total partiel :

Total section 4 :
(n'inclus pas les ouvrages civils)

Évaluation
(en millions $)

Travaux relatifs aux fils aériens et souterrains

Autres activités à réaliser dans le cadre d'un projet d'enfouissement

La liste des activités est fournie à titre indicatif seulement. La municipalité doit déterminer s’il y a d'autres activités à évaluer.
Section 5 - Évaluation budgétaire des autres activités

SOMMAIRE DE L'ÉVALUATION BUDGÉTAIRE 

Partage des coûts

Servitudes

Ingénierie et travaux de modification des installations électriques des clients

Total partiel :

Travaux relatifs aux fils aériens et souterrains

Total SOMAIRE :

Total section 5 :

Permis

Évaluations budgétaires

Feux de signalisation
Éclairage de rue temporaire et permanent

Total partiel :

Total partiel :

Partage des coûts

Version 2.0 CSEM 2019-05-15 2 de 2
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]  
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]  
Projet :  [Indiquez le nom du projet.]  
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Priorité 1 : Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 
 
Priorité 2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du 
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision 
 
Priorité 3 : Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en 
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous 
 
Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité 
à leurs besoins 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Priorité 1 : Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 

 Réduction de la dépendance à l’auto solo 

 Implantation de bornes de recharges provoquant l’augmentation du nombre de véhicules électriques 

 Amélioration des parcours piétons pour favoriser la mobilité douce et active 
 

Priorité 2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du 
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision 

 Plantation d’arbres de rues sur les trottoirs 

 Déminéralisation 

 Gestion des eaux de pluie via les zones végétalisées 

 Diminution des îlots de chaleur 
 
Priorité 3 : Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en 
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous 

 Amélioration de l’offre en transport collectif 

 Amélioration des parcours piétons pour favoriser la mobilité douce et active 
 

Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité 
à leurs besoins 

 Améliorer la sécurité des trajets piétons nocturnes par la réfection de la stratégie d’éclairage 

 Amélioration des parcours de tous les usagers par le respect des meilleurs pratiques en terme d’accessibilité universelle 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

x   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

x   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?  x  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

x   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

x   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

x   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x   
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1229317001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Objet : Approuver l’entente entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal
précisant les termes et conditions relatifs à l'enfouissement des
équipements d'Hydro-Québec dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest, entre la 6e
Avenue et la 20e Avenue et demander à Hydro-Québec de
procéder à la conception des travaux d'enfouissement des lignes
de distribution aériennes longeant la rue Notre-Dame Ouest,
entre la 6e Avenue et la 20e Avenue - Dépense totale de 378
174,05$, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

2022-07-12 Entente enfouissement infrastructures VM-HQ_FIN.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-15

Amelie CHARTIER-GABELIER Suzana CARREIRA CARVALHO
Avocate Chef de division par intérim
Tél : 438 862 3684 Tél : (438) 825-0355

Division : Droit contractuel
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ENTENTE RELATIVE À L’ENFOUISSEMENT 
D’INFRASTRUCTURES D’HYDRO-QUÉBEC 

 
Intervenue à Montréal, province de Québec, 

le  date 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit 
public ayant son hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame 
Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la 
résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi 
sur les cités et villes; 

 ci-après appelée la « VILLE », 
 
 

ET : HYDRO-QUÉBEC, personne morale de droit public 
constituée en vertu de la Loi sur Hydro-Québec 
(RLRQ, c. H-5), ayant son siège social et principal 
établissement au 75, boulevard René-Lévesque 
Ouest, Montréal, Québec, H2Z 1A4, agissant dans 
ses activités de distribution d’électricité et ses 
représentants autorisés; 

 
 ci-après appelée « HYDRO-QUÉBEC », 
 
 La VILLE et HYDRO-QUÉBEC sont ci-après appelés 

collectivement les « PARTIES » ou individuellement 
une « PARTIE ». 

 
ATTENDU QUE : 

A la VILLE entend réaménager le secteur situé sur la rue Notre-Dame, entre la 
6e Avenue et la 20e Avenue, principal axe commercial de l’arrondissement 
Lachine à proximité du futur éco-quartier Lachine-Est; 

B à l’occasion du réaménagement du secteur, la VILLE souhaite reconstruire ses 
infrastructures d’égout et d’aqueduc et qu’il est dans l’intérêt des PARTIES de se 
coordonner pour réaliser l’ensemble de leurs travaux; 

C des installations électriques aériennes appartenant à HYDRO-QUÉBEC sont 
situées dans ce secteur et que la VILLE en demande l'enfouissement à HYDRO-
QUÉBEC; 
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D HYDRO-QUÉBEC accepte de procéder à l'enfouissement de ses installations 

électriques situées sur le Tronçon et de traiter la Demande d’enfouissement 
selon le processus décrit et joint à l’Annexe 2; 

E la CSEM agit en tant qu’intégrateur technique de la VILLE pour la réalisation 
des Travaux civils d’enfouissement des réseaux de distribution d’électricité et 
de télécommunications et afin de s’assurer que les modalités de la présente 
entente sont compatibles avec ses encadrements; 

F les PARTIES souhaitent convenir des modalités de partage de coûts des 
travaux visés par la présente entente, lesquelles sont décrites ci-après. 

EN CONSÉQUENCE, les PARTIES conviennent de ce qui suit : 

1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 

1.1 Le préambule et les annexes font partie intégrante de l'Entente. 

1.2 Les mots et expressions suivants, lorsqu'ils sont employés dans la présente 
Entente, ses annexes ou tout document accessoire à cette Entente, ont, à 
moins d'incompatibilité avec le contexte ou d’indication contraire, la signification 
suivante : 

a) « DEMANDE D’ENFOUISSEMENT » signifie la demande de la VILLE pour 
procéder à l’enfouissement des installations électriques d’HYDRO-QUÉBEC 
situées sur le Tronçon, présentée conformément à la présente Entente; 

b) « ENTENTE » signifie la présente entente et les expressions « des 
présentes », « aux présentes », « en vertu des présentes », « par les 
présentes » et autres expressions du même genre, réfèrent à la présente 
entente dans son ensemble et non à un article, paragraphe ou alinéa 
particulier; 

c) « PROJET D’ENFOUISSEMENT » signifie le projet d'enfouissement des 
installations électriques d’HYDRO-QUÉBEC situées sur le Tronçon; 

d) « SOLUTION TECHNIQUE » signifie la solution technique retenue par 
HYDRO-QUÉBEC pour réaliser le Projet d’enfouissement suivant le dépôt 
de la Demande d’enfouissement par la VILLE; 

e) « TRAVAUX CIVILS » signifie tous les travaux de génie civil requis pour 
réaliser le Projet d’enfouissement tels notamment le creusage de tranchées 
et le remblaiement, la pose de conduits enfouis, la construction de massifs 
de conduits enrobés de béton et des diverses structures, le compactage des 
matériaux de remblai, la construction ou la mise en place de bases 
d’équipement en béton et la surveillance des travaux civils. Ces travaux 
excluent la réfection des surfaces et les aménagements paysagers. 
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f) « TRAVAUX ÉLECTRIQUES » signifie tous les travaux de nature électrique 
réalisés par HYDRO-QUÉBEC requis pour réaliser le Projet d’enfouissement 
tels que le déploiement d’un nouveau réseau souterrain et le raccordement 
des branchements clients sur le nouveau réseau, le démantèlement du 
réseau existant et l’enlèvement des poteaux appartenant à HYDRO-
QUÉBEC; 

g) « TRONÇON » signifie le tronçon situé sur la rue Notre-Dame, entre la 
6e Avenue et la 20e Avenue sur le territoire de l’arrondissement Lachine 
de la VILLE, tel qu’il appert du croquis joint à l’Annexe 1. 

1.3 Les annexes suivantes font partie intégrante de l’Entente : 

Annexe 1 : Croquis du Tronçon 
Annexe 2 : Processus global d’enfouissement 
Annexe 3 : Formulaire Enfouissement de lignes de distribution existantes 
Annexe 4 : Résolution du conseil municipal 

2. OBJET DE L'ENTENTE 

2.1 L'Entente vise à décrire les obligations des PARTIES relativement au Projet 
d’enfouissement et à préciser le partage des coûts des Travaux civils réalisés 
par la CSEM et des Travaux électriques réalisés par HYDRO-QUÉBEC. 

3. DEMANDE D’ENFOUISSEMENT 

3.1 La VILLE s’engage à déposer sa Demande d’enfouissement conformément à 
l’article 3.2 au plus tard trente-quatre (34) mois avant le début des Travaux civils. 
Sur réception de la Demande d’enfouissement, les PARTIES entreront dans la 
phase d’avant-projet décrite au processus global d’enfouissement joint à l’Annexe 
2 et HYDRO-QUÉBEC débutera l’ingénierie électrique. 

3.2 La Demande d’enfouissement doit être envoyée, par courriel à l’adresse 
RESD_DGA_Programmes_Enfouissement@hydro.qc.ca en utilisant le formulaire 
d’Enfouissement de lignes de distribution existantes joint à l’Annexe 3 et doit être 
accompagné des pièces justificatives suivantes : 

a) un plan de la ligne aérienne précisant la longueur du Tronçon à enfouir et les 
poteaux à enlever; 

b) la grille d’évaluation budgétaire prévue au processus global d’enfouissement 
joint à l’Annexe 2 préalablement validée par HYDRO-QUÉBEC. 

4. INGÉNIERIE ET INTÉGRATION 

4.1 HYDRO-QUÉBEC réalisera l’ingénierie de ses Travaux électriques et fournira 
à la CSEM ses besoins pour la réalisation des Travaux civils sous forme de 
schéma. 
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4.2 La VILLE confirme que la CSEM agira en tant qu'intégratrice technique de la VILLE 
pour la réalisation des Travaux civils et des Travaux électriques et, à ce titre, est 
notamment responsable de : 

a) recueillir la description des besoins en ouvrages de génie civil ainsi que les 
exigences techniques et normatives des entreprises tierces en réseaux de 
distribution câblés, le cas échéant; 

b) réaliser l’ingénierie des Travaux civils conformément aux besoins exprimés 
sous forme de schéma par HYDRO-QUÉBEC à 4.1 et de réaliser les plans 
et devis intégrés relatifs aux ouvrages de génie civil tenant compte des 
besoins de l'ensemble des entreprises tierces en réseaux de distribution 
câblés, le cas échéant; 

c) coordonner les études techniques; 

d) intégrer dans un plan consolidé les besoins de l’ensemble des entreprises 
tierces en réseaux de distribution câblés, le cas échéant. 

5. ENGAGEMENT 

5.1 La VILLE s’engage : 

a) à coordonner les Travaux civils, sans frais pour HYDRO-QUÉBEC, et à 
les réaliser ou les faire réaliser conformément au processus global 
d’enfouissement joint à l’Annexe 2; 

b) à assumer les frais liés aux activités suivantes, le cas échéant : 

i) l’obtention des droits de passage ou autres servitudes; 
ii) le déboisement ou l’élagage; 
iii) l’acquisition des permis requis pour les Travaux civils; 
iv) l’acquisition de biens et services fournis par des tiers qui sont requis 

pour réaliser ses travaux; 
v) la réfection de surfaces et les aménagements paysagers; 
vi) l’occupation du domaine public et la gestion de la circulation; 
vii) la gestion et surveillance archéologique; 
viii) la caractérisation et décontamination des sols; 
ix) les travaux temporaires nécessaires pour réaliser le Projet 

d’enfouissement à l’exception de ceux requis pour les Travaux 
électriques; 

x) les travaux relatifs à l'éclairage public temporaire et permanent; 
xi) les frais relatifs aux travaux additionnels ou options demandées par 

la VILLE qui diffèrent de la Solution technique; 
xii) la modification des installations électriques de bâtiments de tiers afin 
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de permettre l’alimentation en souterrain, incluant la modification 
desdits bâtiments, lorsque requis. 

c) à respecter le processus global d’enfouissement joint à l’Annexe 2. 

5.2 HYDRO-QUÉBEC s’engage : 

a) à réaliser les Travaux électriques conformément au processus global 
d’enfouissement joint à l’Annexe 2; 

b) à assumer les coûts relatifs à la réalisation des Travaux électriques 
correspondant à la Solution technique lesquels sont estimés à 
2 800 000 $ (avant les taxes applicables); 

c) à rembourser le coût des Travaux civils réalisés par la CSEM correspondant 
à la Solution technique selon les modalités de l’article 6. 

6. ÉTABLISSEMENT DU COÛT DES TRAVAUX CIVILS 

6.1 HYDRO-QUÉBEC a procédé à une évaluation du coût comparable qu’elle aurait 
payé pour la réalisation des Travaux civils afin de répondre à ses besoins et ce 
coût estimé est de 2 000 000 $ (avant les taxes applicables). HYDRO-QUÉBEC 
s’engage à rembourser à la VILLE les coûts liés aux Travaux civils jusqu’à 
concurrence d’un montant de 2 000 000 $ (avant les taxes applicables). 
Préalablement à tout dépassement de ce montant, la CSEM devra soumettre à 
HYDRO-QUÉBEC pour approbation une estimation des coûts additionnels, ainsi 
que les raisons de ce dépassement. En l’absence de cette approbation préalable, 
HYDRO-QUÉBEC ne sera pas tenue de payer un montant supérieur à celui 
indiqué à ce paragraphe. 

6.2 Le paiement prévu à l’article 6.1 est conditionnel au respect des éléments 
suivants : 

a) La VILLE n’a pas abandonné sa Demande d’enfouissement; 

b) La VILLE a respecté tous les engagements contenus à la présente 
Entente; 

c) La CSEM a fourni à HYDRO-QUÉBEC une facture détaillant le montant 
réclamé jusqu’à concurrence du montant indiqué ou convenu selon 
l’article 6.1, laquelle est accompagnée des pièces justificatives incluant 
la preuve à l’effet que les Travaux civils ont été payés. 

 
6.3 HYDRO-QUÉBEC n’assumera aucuns frais pour les Travaux civils réalisés pour 

les besoins d’un tiers telles les entreprises en réseaux de distribution câblés, le 
cas échéant. 
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7. ABANDON DU PROJET D’ENFOUISSEMENT 

7.1 À défaut de déposer la Demande d’enfouissement dans le délai et selon les 
modalités prévues à l’article 3.1, le Projet d’enfouissement sera réputé abandonné 
par la VILLE, à moins que les PARTIES n’en conviennent autrement. 

7.2 La Demande d’enfouissement est également abandonnée dans les cas suivants : 

a) La VILLE avise HYDRO-QUÉBEC par écrit qu’elle abandonne son Projet 
d’enfouissement; 

b) La VILLE fait défaut d’entreprendre ou de compléter une procédure 
prévue au processus global d’enfouissement joint à l’Annexe 2 pour une 
durée d’au moins six (6) mois à compter de la fin de la durée type de ladite 
procédure, à moins que les PARTIES n’en conviennent autrement. 

7.3 En cas d’abandon de la Demande d’enfouissement, la VILLE devra payer à 
HYDRO-QUÉBEC : 

a) les coûts engagés par HYDRO-QUÉBEC relativement à une telle Demande 
d’enfouissement à la date d’abandon incluant les frais de gestion de la 
Demande d’enfouissement, l’ingénierie et les Travaux électriques réalisés 
par HYDRO-QUÉBEC ou par un tiers à la demande d’HYDRO QUÉBEC; 

b) les coûts engagés par HYDRO-QUÉBEC relativement à une telle Demande 
d’enfouissement à la date d’abandon pour des achats et les honoraires 
payables, incluant les dédommagements à verser s’il y a lieu; en vertu des 
contrats de service conclus avec des tiers; 

c) tous autres coûts de travaux que nécessite l’abandon de la Demande 
d’enfouissement, y compris le démantèlement des installations et la remise 
à l’état initial du réseau, s’il y a lieu; 

d) le remboursement des coûts liés aux Travaux civils payés par HYDRO-
QUÉBEC conformément à l’article 6.1, le cas échéant. 

8. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

8.1 Modification à l'Entente. Toute modification à l'entente ne prend effet que 
lorsqu'elle a été approuvée par l’instance compétente des PARTIES et constatée 
dans un écrit dûment signé par les PARTIES. 

 
8.2 Titres et sous-titres. Les titres et sous-titres des articles, paragraphes et alinéas 

de l'Entente y ont été insérés uniquement pour en faciliter la lecture et ne doivent 
pas servir à son interprétation. 

8.3 Successeurs. L'Entente lie les PARTIES de même que leurs successeurs et 
ayants droit. 

8.4 Signature. Chaque PARTIE peut apposer une signature manuscrite, numérique 
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ou électronique sur le même exemplaire de l’Entente ou sur des exemplaires 
distincts. Dans ce dernier cas, chacun de ces exemplaires signés constituera un 
original. La livraison électronique de tels exemplaires signés sera aussi valide que 
la livraison d’un exemplaire signé de façon manuscrite. Tous les exemplaires 
assemblés et échangés entre les PARTIES formeront un seul et même document 
signé. 

8.5 Non-renonciation. Le manquement ou le retard de l'une ou l'autre des PARTIES 
à exercer un droit prévu à l'Entente ne constitue pas une renonciation à un tel droit, 
et aucune des PARTIES ne sera empêchée d'exercer ultérieurement un droit 
qu'elle n'aurait pas antérieurement exercé, en tout ou en partie. 

8.6 Autre entente. HYDRO-QUÉBEC accepte de procéder à l’enfouissement de ses 
installations électriques visées par la Demande d’enfouissement sans que 
l’enfouissement des lignes de ce secteur ne soit comptabilisé dans les 4,5 km par 
année normalement alloués à la VILLE par l’Entente relative à l’enfouissement 
d’équipements électrique d’Hydro-Québec intervenue entre les PARTIES le date. 

9. COMMUNICATIONS 

9.1 Toutes communications, incluant tout avis, demande d'approbation, facture ou 
autre selon le cas, en vertu de l'Entente doivent, sauf si autrement spécifié, être 
faites par écrit et sont valablement données par la livraison à leur destinataire, 
soit de main à main, soit par courrier ou courriel, aux représentants indiqués 
ci-dessous. 

 
REQUÉRANT 

À l'attention de : 
 
Hugues Bessette 
Directeur- Direction des projets d'aménagement urbain 
801, rue Brennan, 6e étage 
Montréal (Québec) H3C 0G4 
Téléphone : (514) 229-6223 
Courriel : hugues.bessette@montreal.ca 
 
 
HYDRO-QUÉBEC 

À l'attention de : 
 
Grégory Dupré 
Directeur Gestion des services techniques au client 
Complexe Desjardins, tour Est, 18e étage 
C.P. 10000, succursale place Desjardins 
Montréal (Québec)  H5B 1H7 
Téléphone : (514) 879-4100 poste 3673 
Courriel : dupre.gregory@hydroquebec.com 
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10. DURÉE 

10.1 L’Entente entre en vigueur à la date de signature et se termine à la première des 
éventualités à survenir : 

a) la date à laquelle les PARTIES auront complété leurs obligations 
respectives ou 

b) la date de l’abandon du Projet d’enfouissement conformément à 
l’article 6. 

 
 
EN FOI DE QUOI, HYDRO-QUÉBEC et la VILLE agissant par leurs représentants 
dûment autorisés, ont signé l'Entente à la date mentionnée en premier lieu ci-dessus. 
 
 

VILLE DE MONTRÉAL 

Par : 
 
 
________________________________ 
Me Domenico Zambito 
Greffier adjoint 
Agissant conformément à la résolution 
jointe à l’annexe 4 de l’Entente 
 

HYDRO-QUÉBEC 

Par : 
 
 
________________________________ 
Grégory Dupré 
Directeur – Planification services 
techniques 
Représentant autorisé tel qu’il le déclare 
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ANNEXE 1 – CROQUIS DU TRONÇON 
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ANNEXE 2 – PROCESSUS GLOBAL D’ENFOUISSEMENT 
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ANNEXE 3 – FORMULAIRE ENFOUISSEMENT DE LIGNES DE DISTRIBUTION 
EXISTANTES 
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ANNEXE 4 – RÉSOLUTION DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229317001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Objet : Approuver l’entente entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal
précisant les termes et conditions relatifs à l'enfouissement des
équipements d'Hydro-Québec dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest, entre la 6e
Avenue et la 20e Avenue et demander à Hydro-Québec de
procéder à la conception des travaux d'enfouissement des lignes
de distribution aériennes longeant la rue Notre-Dame Ouest,
entre la 6e Avenue et la 20e Avenue - Dépense totale de 378
174,05$, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification 1229317001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-15

Marie-Antoine PAUL Cynthia MARLEAU
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Conseillère budgétaire

Tél : 514 868-3203 Tél : 514 872-7652
Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.071

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1229351001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
connectivité , Division connectivité dorsale

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Compétence
d'agglomération :

Sécurité publique

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le
Centre Intégré Universitaire de Santé et des Services Sociaux
du Nord-de-l’île-de-Montréal (ci-après appelé «CIUSSS NIM»),
lui permettant d'accéder au réseau de radiocommunication
vocale de la Ville de Montréal dans les nouvelles installations de
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (ci-après « HSCM ») à des
fins de sécurité publique.

Il est recommandé:
D'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le Centre Intégré Universitaire
de Santé et des Services Sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal (ci-après CIUSSS NIM), lui
permettant d'accéder au réseau de radiocommunication vocale de la Ville de Montréal à des
fins de sécurité publique.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-25 10:43

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229351001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
connectivité , Division connectivité dorsale

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Compétence
d'agglomération :

Sécurité publique

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le
Centre Intégré Universitaire de Santé et des Services Sociaux
du Nord-de-l’île-de-Montréal (ci-après appelé «CIUSSS NIM»),
lui permettant d'accéder au réseau de radiocommunication
vocale de la Ville de Montréal dans les nouvelles installations de
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (ci-après « HSCM ») à des
fins de sécurité publique.

CONTENU

CONTEXTE

La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.
Dans le cadre de son projet d’agrandissement, l’hôpital Sacré-Coeur (ci-après «HSCM ») a
mis en place une infrastructure de télécommunications de type DAS («Distributed Antenna
System ») qui permet d’étendre, à ses nouveaux bâtiments, les services de communication
sans fil afin de mieux assurer la protection de leur clientèle et des employés.

Les représentants de l’HSCM et de la Ville de Montréal (Ville) ont travaillé conjointement afin
de s'assurer que la conception de la solution DAS ait les interfaces nécessaires à l’intégration
au Système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal (SÉRAM) et
d’acquérir les antennes de captation propres aux services d’urgence.

Le réseau SÉRAM est composé de deux cellules (de fréquences et de réseaux distincts) :
une pour la sécurité publique (cellule 1) et une autre pour les travaux publics (cellule 2).
L'utilisation de SÉRAM par l’HSCM, pour les besoins de sécurité publique, est effectuée sur la
cellule 1.

Cette entente permettra au Service de sécurité incendie (SIM) et du Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM) d'avoir accès au réseau SÉRAM à l’intérieur des bâtiments de
l’HSCM pour supporter leurs communications lors de leurs interventions.
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L'objet du présent dossier vise donc à approuver le projet d'entente entre la Ville et le
Centre Intégré Universitaire de Santé et des Services Sociaux du Nord-de-l’île-de-Montréal
(ci-après «CIUSSS NIM») lui permettant d'accéder au réseau de radiocommunication vocale
de la Ville de Montréal (SÉRAM) dans les nouvelles installations de l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal (ci-après « HSCM ») à des fins de sécurité publique.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE18 0206 - 7 février 2018 - Approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le
Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine (CHUSJ), lui permettant d'accéder au réseau
de radiocommunication vocale de la Ville de Montréal à des fins de sécurité publique.
CG 15 0348 - 28 mai 2015 - Autoriser une dépense additionnelle de 2 827 419,25 $, taxes
incluses, dans le cadre du contrat accordé à la firme AIRBUS DS COMMUNICATIONS CORP.,
majorant ainsi le montant du contrat de 44 899 335,78 $ à 47 726 755,03 $, taxes incluses;

CG12 0208 - 21 juin 2012 - Accorder un contrat à CASSIDIAN communications Corp, pour
l'acquisition, l'installation, la gestion et la maintenance d'un système évolué de
radiocommunication de l'agglomération de Montréal (SÉRAM), pour une période de 15 ans,
pour une somme maximale de 42 547 281,73 $, taxes incluses - Appel d'offres public (# 11-
11630) - (2 soumissionnaires).

DESCRIPTION

L’objet de l’entente est d’établir les obligations et les conditions de la Ville et du CIUSSS NIM
concernant l’accès au réseau SÉRAM par le système de radiocommunication interne de
l’HSCM .
L’entente prend effet à compter de la date de sa signature et est renouvelée annuellement.

JUSTIFICATION

La mission de la Sécurité publique de la Ville de Montréal est de rendre l’agglomération de
Montréal sécuritaire, en protégeant les vies, les biens et l’environnement. Le SIM et le SPVM
interviennent sur différents sites et dans de nombreuses situations d’urgence. 
La radiocommunication vocale est cruciale pour les services de sécurité publique. Les
interventions doivent s’effectuer de façon sécuritaire, rapide et efficace.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Assurer un meilleur soutien aux opérations d'intervention d'urgence.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Ne s’applique pas

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation du dossier au comité exécutif : le 10 août 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Olivier TACHÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-05

Nagat GUESSOD AHMED Demis NUNES
Conseillere analyse et contrôle de gestion chef division reseaux de telecommunications

Tél : 514 872 7016 Tél : 514-887-9047
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Miguel COBO Martin-Guy RICHARD
directeur(-trice) - infrastructures et operations directeur(-trice) - securite de l'information
Tél : 514-242-0291 Tél : 514-945-8929
Approuvé le : 2022-07-11 Approuvé le : 2022-07-22

4/15



Dossier décisionnel

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229351001
Unité administrative responsable : Service des technologies de l’information
Projet : Entente entre la Ville et le CIUSSS NIM pour l’accès SÉRAM.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de

proximité à leurs besoins.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Cette entente va contribuer à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, de l’orientation et des engagements humains. En effet, elle
permettra aux services de la Sécurité Publique d’avoir accès au SÉRAM nécessaire à leur communication à l’intérieur des
bâtiments de l'hôpital Sacré-Coeur garantissant ainsi des interventions plus rapides pour la sécurité des citoyens.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1229351001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction connectivité
, Division connectivité dorsale

Objet : Approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le
Centre Intégré Universitaire de Santé et des Services Sociaux du
Nord-de-l’île-de-Montréal (ci-après appelé «CIUSSS NIM»), lui
permettant d'accéder au réseau de radiocommunication vocale
de la Ville de Montréal dans les nouvelles installations de l’Hôpital
du Sacré-Cœur de Montréal (ci-après « HSCM ») à des fins de
sécurité publique.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

2022-07-15 Entente SERAM_Ville Mtl_CIUSSS NIM.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-15

Olivier TACHÉ Olivier TACHÉ
Avocat Avocat
Tél : 514-872-6886 Tél : 514-872-6886

Division : Droit contractuel
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ENTENTE CONCERNANT L’ACCÈS AU RÉSEAU DE RADIOCOMMUNICATION 
VOCALE DE LA VILLE DE MONTRÉAL À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 

ENTRE :  

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse principale est au 275, rue 

Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 

assistant-greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE 02-004, 

article 6 et de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

Ci-après appelée la « Ville » 

ET : 

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NORD-DE-

L’ÎLE-DE-MONTRÉAL, personne morale dûment constituée en vertu de la Loi modifiant 

l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par 

l’abolition des agences régionales (RLRQ, c. O-7.2) et régie par Loi sur les services de santé et 

les services sociaux (RLRQ, c.S-4.2), ayant son siège au 555, boulevard Gouin Ouest, Montréal, 

province de Québec, H3L 1K5, représenté par monsieur Philippe Morin-Gendron, Directeur – 

Direction des actifs immobiliers, dûment autorisé pour les fins des présentes, tel qu'il le déclare; 

Ci-après appelé « CIUSSS NIM » 

 

ATTENDU QUE la Ville a mis en place un système évolué de radiocommunication sur le territoire 

de l’agglomération de Montréal (ci-après le « SERAM ») qui pourvoit aux besoins de 

radiocommunication vocale du Service de police de la Ville de Montréal (ci-après le « SPVM ») et 

du Service des incendies de Montréal (ci-après le « SIM »); 

ATTENDU QUE le CIUSSS NIM est un organisme public qui a la responsabilité d’assurer la 

prestation de soins et de services à la population de son territoire sociosanitaire, incluant le volet 

santé publique, et de conclure des ententes avec les autres installations et les organisations 

partenaires de son réseau territorial de services (centres hospitaliers universitaires, cliniques 

médicales, groupes de médecine de famille, cliniques réseau, organismes communautaires, 

pharmacies communautaires, partenaires externes, etc.) afin de répondre à sa responsabilité 

populationnelle envers la population de son territoire sociosanitaire qui est le nord-de-l’Île-de-

Montréal; 

ATTENDU QUE le CIUSSS NIM est propriétaire et exploite une infrastructure de 

télécommunication sans fil de type DAS (Distributed Antenna System) compatible avec la norme 

P25 et déployé dans l’installation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (ci-après l’« HSCM »), 

situé au 5400 boulevard Gouin Ouest, Montréal (Québec) H4J 1C5, en fonction vingt-quatre (24) 

heures par jour, trois cent soixante-cinq (365) jours par année; 
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ATTENDU QUE pour assurer la continuité des communications radio vocales du SPVM et du SIM 

en cas d’urgence à l’intérieur dudit bâtiment, les parties souhaitent créer un accès au SERAM qui 

redistribuerait les fréquences à travers l’infrastructure DAS;  

ATTENDU QU’à cette fin, la Ville est disposée à accorder au CIUSSS NIM un accès au SERAM 

et ce, selon les termes et modalités prévues aux présentes. 

EN CONSIDÉRATION DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1 PRÉAMBULE 

Le préambule fait partie intégrante de cette entente. 

2 OBJET 

La présente entente a comme objet de régir l’accès par le CIUSSS NIM aux radiocommunications 

de SERAM afin de prolonger celles-ci à l’intérieur de l’installation de l’HSCM pour supporter les 

interventions des services de la Sécurité publique de la Ville. 

3 DURÉE 

La présente entente entre en vigueur à la date d’apposition de la dernière signature et est 

renouvelée annuellement à sa date d’anniversaire, à moins d’un avis écrit à l’effet contraire par 

une ou l’autre des Parties. 

4 DÉFINITIONS 

« Annexe A » précise le processus de gestion des incidents/problèmes; 

« CS 6 » Code de sécurité 6, désigne la norme nationale du Canada sur l'exposition humaine aux 

champs électromagnétiques des radiofréquences; 

« Directeur » désigne le Directeur du Service des technologies de l'information de la Ville (Service 

TI) ou son représentant dûment autorisé; 

« Représentant de la Ville » désigne le Chef de division – Connectivité Dorsale 

(radiocommunication) du Service des technologies de l’information de la Ville ou son représentant 

dûment autorisé; 

« Représentant du CIUSSS NIM » désigne le Président, Directeur général du CIUSSS NIM ou son 

représentant dûment autorisé; 

« Sécurité publique » désigne les membres du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et 

le Service des incendies (SIM). 

5 OBLIGATIONS DE LA VILLE 

La Ville doit : 

5.1 assurer au CIUSSS NIM la collaboration de son représentant; 

5.2 permettre au CIUSSS NIM l’accès aux bandes de fréquences Sécurité Publique – cote « R » 

- bandes 700 / 800Mhz de SERAM; 
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5.3 obtenir et maintenir en vigueur les droits de licence annuels qui permettent l’utilisation des 

bandes de fréquences au CIUSSS NIM auprès d’Industrie Canada et du Ministère de 

l’innovation de la science et du développement économique du Canada pendant la durée de 

l’entente; 

5.4 respecter les mécanismes d’échange et d’escalade des incidents et des problèmes reliés au 

système DAS tel que prévu à l’Annexe A. 

6 OBLIGATIONS DU CIUSSS NIM 

Le CIUSSS NIM doit : 

6.1 assurer à la Ville la collaboration de son représentant; 

6.2 assurer le bon fonctionnement de son système DAS; 

6.3 démontrer la conformité du système DAS au code de sécurité 6 (CS6) de Santé Canada au 

moment de sa mise en service et suite à toute modification au système en préparant des 

rapports approuvés et signés par un représentant habilité du CIUSSS NIM. Le contenu de 

ces rapports devra être déterminé par les Parties dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la 

signature de l’entente et devra se conformer aux lignes directrices d’Industrie Canada en la 

matière; 

6.4 respecter l’obligation permanente de conformité d’Industrie Canada en conservant des 

copies de tous les renseignements qui se rapportent à la conformité de ses installations au 

CS6 incluant, sans toutefois s’y limiter, les analyses et les mesures; 

6.5 transmettre les rapports décrits à l’article 6.3 à la Ville au moins une fois par an, soit le ou 

vers le 1er mars, afin que celle-ci puisse respecter son obligation de fournir, sur demande, à 

Industrie Canada des rapports de conformité; 

6.6 mettre à jour les rapports décrits à l’articles 6.3 et tous autres rapports de conformité suite à 

une réparation, modification et/ou un changement au système DAS et à sa couverture; 

6.7 s’il n’y a pas d’autorisations à obtenir des tiers envers qui le CIUSSS NIM s’est engagé, 

fournir à la Ville l’information quantifiant le niveau de service minimal qu’il s’engage à livrer 

aux usagers de son système DAS; 

6.8 respecter les mécanismes d’échange et d’escalade des incidents et problèmes reliés au 

système DAS tel que prévu à l’Annexe A; 

6.9 respecter les règles de Sécurité publique et mettre en œuvre les actions nécessaires au 

niveau du système DAS en réponse à toute situation d’urgence décrétée par la Sécurité 

publique; 

6.10 aviser, par écrit, le Représentant de la Ville de toute modification et de toute activité de 

maintenance à effectuer sur le système DAS au moins quarante-huit (48) heures avant 

l’intervention afin de permettre à la Ville et à la Sécurité publique d’agir en conséquence 

advenant la mise en place d’un processus d’urgence; 
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6.11 aviser le Représentant de la Ville, dès la prise de connaissance, de tout incident, 

défectuosité, problème ou dommage qui peuvent affecter le bon fonctionnement du système 

DAS; 

6.12 s’assurer de ne pas porter atteinte à l'intégrité du réseau SERAM de la Ville et de ne pas 

causer d’interférences; 

6.13 permettre à la Ville, en tout temps pendant la durée de l’entente, suivant un avis raisonnable 

et dans la mesure où ces infrastructures ne sont pas la propriété exclusive des tiers envers 

qui le CIUSSS NIM s’est engagé contractuellement, de faire les vérifications ou essais 

qu’elle juge raisonnablement nécessaires pour déterminer si l’infrastructure DAS et ses 

composantes sont conformes aux modalités de la présente entente. 

7 COÛTS REMBOURSABLES À LA VILLE ET AUTRES FRAIS 

En contrepartie du service décrit à l’article 2, la Ville s’engage à payer les droits initiaux et les 

renouvellements de licence annuels à Industrie Canada; 

La facturation annuelle des droits de licence sera transmise au CIUSSS NIM par la Ville avant le 

31 mars, date d’expiration des licences; Il est entendu entre les Parties que le CIUSSS NIM 

n’aura aucun montant à payer à la Ville en contrepartie des services prévus à l’article 2 des 

présentes. 

8 CONFIDENTIALITÉ 

Le CIUSSS NIM s’engage à ce qu‘aucun de ses administrateurs, officiers ou employés ne divulgue, 

sans y être dûment autorisé par la Ville, les données, analyses ou résultats inclus dans les rapports 

réalisés dans le cadre de cette entente.  

9 DROITS D’AUTEUR 

Le CIUSSS NIM garantit à 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 

entente; 

Le CIUSSS NIM 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. 

10 RÉSILIATION 

Les Parties peuvent mettre fin à la présente entente en transmettant un avis écrit à cet effet au 

moins trente (30) jours avant la date de résiliation; 

En cas de défaut d’une Partie relativement à l’une des obligations prévues à la présente entente, 

l’autre Partie peut résilier l’entente si le défaut n’est pas corrigé suivant un avis de quinze (15) jours; 

L’entente prendra de plus fin immédiatement si le Gouvernement du Canada ou Industrie Canada 

retire les droits permettant au CIUSSS NIM l’utilisation des bandes de fréquences décrites à la 

présente entente; 

12/15



5 

 

Chaque Partie renonce expressément à tout recours contre l’autre pour des dommages 

occasionnés du fait d’une résiliation conforme à la présente entente. 

11 RESPONSABILITÉ 

Ni la Ville ni le CIUSSS NIM ne seront tenus responsables de l’interruption du service de 

radiocommunication vocale et des dommages causés aux équipements ou aux installations de l’un 

ou de l’autre et résultant d’un cas de force majeure, de vol, d’incendie ou de vandalisme, ou de 

toute autre raison qui ne relève pas de leur faute. 

12 CONDITIONS GÉNÉRALES 

12.1 ENTENTE COMPLÈTE 

La présente entente et son Annexe A, laquelle en fait partie intégrante, constituent la totalité et 

l'intégralité de l’entente globale 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 MODIFICATION 

Aucune modification aux termes de cette entente n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 

écrit des Parties. 

12.5 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 

La présente entente est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y rapportant 

doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.  

12.6 CESSİON 

Aucune des Parties ne peut céder ses droits et obligations, en tout ou en partie, découlant de la 

présente entente sans le consentement écrit de l’autre Partie à cet effet. 

12.7 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à cette entente est suffisant s'il est 

consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à la Partie expéditrice 

de prouver sa livraison au destinataire. 

Le CIUSSS NIM fait élection de domicile à l'adresse indiquée à la première page de la présente 

convention et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur des actifs immobiliers du CIUSSS 

NIM. Pour le cas où le CIUSSS NIM changerait d'adresse, sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
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nouvelle adresse, le CIUSSS NIM fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 

supérieure pour le district de Montréal, Chambre civile. 

La Ville fait élection de domicile à l’adresse indiquée à la première page de la présente convention 

et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur du Service des technologies de l’information 

au 801, rue Brennan, 9° étage, Montréal (Québec) H3C 0G4. 

Tout changement d’adresse de l’une des Parties doit faire l’objet d’un avis à l’autre Partie. 

 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN 

REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 

 

Le        e jour de                    2021 

VILLE DE MONTRÉAL 

Par :  

 ___________________________ 

 Domenico Zambito, assistant-greffier  

 

Le        e jour de                    2021 

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NORD-DE-

L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 

Par :  

 ___________________________ 

 Philippe Morin-Gendron 

Directeur  

Direction des actifs immobiliers 
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Annexe A – Processus de gestion des incidents ou problèmes 

 

● Procédure de jour (7h00 à 17h00) les jours ouvrables : 

Contact Coordonnées Précision 

Communiquer avec le 

CSDT (Centre de Support 

de la Direction des 

Technologies) 

 Mentionner le nom du fournisseur (Ville de 

Montréal) et demander à parler à un 

membre de l’équipe d’infrastructure pour du 

support ou visite sur les lieux en lien avec 

le DAS (Distributed Antenna System) 

 

● Procédure de soir et fin de semaine : 

Contact Coordonnées Précision 

Signaler la pagette de garde 

de l’équipe d’infrastructure 

 Indiquer le numéro où vous pouvez être 

rejoint 

 

Procédure d’escalade Ville de Montréal (SERAM) – 7/24, 365 jours 

Contact Coordonnées Précision 

Communiquer avec la ligne 

dédiée à SERAM au Centre 

de services des TI 

514-280-4004 Mentionner le nom de l’établissement 

(CIUSSS NIM), et demander à parler à un 

membre de l’équipe du Centre d’opération 

réseau en lien avec le DAS (Distributed 

Antenna System) du CIUSSS NIM 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.072

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1228489005

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et
municipales

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder,
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances
qui les distinguent

Projet : -

Objet : Approuver la convention d'aide financière de 243 400 $ avec
l'Union des municipalités du Québec, qui vise le soutien à la
réalisation de trois projets en matière de promotion et
valorisation de la langue française; autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses de 243 400 $ au Bureau
des relations gouvernementales et municipales.

Il est recommandé :
- d'approuver la convention d'aide financière de 243 400 $ avec l'Union de municipalités du
Québec dans le cadre du programme « Fous du français » visant la promotion et la
valorisation de la langue française;

- d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses au Bureau des relations
gouvernementales et municipales équivalant à la subvention attendue de 243 400 $.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-07-22 15:54

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228489005

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et
municipales

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder,
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances
qui les distinguent

Projet : -

Objet : Approuver la convention d'aide financière de 243 400 $ avec
l'Union des municipalités du Québec, qui vise le soutien à la
réalisation de trois projets en matière de promotion et
valorisation de la langue française; autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses de 243 400 $ au Bureau
des relations gouvernementales et municipales.

CONTENU

CONTEXTE

L’Union de municipalités du Québec (UMQ) a conclu une entente avec le gouvernement du
Québec de 3 millions de dollars pour financer des initiatives de promotion et valorisation de la
langue française dans les municipalités. Dans ce contexte, l'UMQ a crée le programme « Fous
du français », et un appel de projets a été lancé. 
Ce programme avait été identifié comme source de financement pour la mise en œuvre de
certaines actions du Plan d’action de la Ville de Montréal en matière de valorisation de la
langue française 2021-2024. 

Le montant maximal octroyé par projet est de 92 000 $. Il était possible de dépasser ce
montant, sous réserve des sommes disponibles et de l'avis favorable du comité de sélection.
Ainsi, sous la coordination de la commissaire à la langue française et avec la collaboration du
Service de la culture, trois projets — estimés à 243 400 $ — ont été soumis, avec
l'approbation préalable du Conseil municipal en février dernier.

Une lettre d'acceptation de la demande a été reçue le 31 mai 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0239 du 22 février 2022. Autoriser le dépôt d'une demande de financement dans le
cadre du programme « Fous du français » de l'Union des municipalités du Québec.

DESCRIPTION

La convention d'aide financière, qui accorde à la Ville de Montréal 243 400 $, permettra la
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réalisation de trois projets sur la période 2022-2023 :
1. MC challenge 12-17 de Montréal
Le projet consiste à organiser une deuxième édition du projet MC Challenge 12-17 en 2023,
qui fera suite au pilote qui a eu lieu en 2022. La conclusion d’un partenariat avec l’organisme
End Of the Weak Québec®, bien connu dans le milieu du rap, permettra de joindre des
jeunes qui ne participent habituellement pas aux activités des maisons de la culture.
L'animation des ateliers et finales ainsi que les performances offertes par les mentors sont
faites en français afin de donner envie aux jeunes de rapper dans cette langue ou du moins
de tenter l'expérience. Des finales seront organisées dans les arrondissements, et une
grande finale montréalaise mettra de l'avant le talent des jeunes participants et
participantes afin qu'ils deviennent des exemples positifs dans leurs communautés.

2. Mon quartier en français
Le projet consiste à organiser une série d'activités durant lesquelles les personnes
participantes renforceront leur apprentissage du français tout en se familiarisant avec leur
environnement. Les ateliers seront offerts dans des quartiers d'inclusion prioritaires grâce
aux vélos citoyens du MEM-centre des mémoires montréalaises, dans les espaces publics
comme les parcs et dans des classes d'accueil d’écoles secondaires pour toucher un public
adolescent. Les activités allieront la pratique du français à l'oral et à l'écrit. Elles seront
l'occasion de découvrir l'histoire du quartier et de Montréal, le vocabulaire des cartes, de la
ville et du quotidien. Elles mobiliseront un aspect plus artistique et personnel avec la création
d'une carte personnelle.

3. Bibliothèques de Montréal : un troisième lieu pour valoriser le français
Le projet consiste à profiter de la proximité des bibliothèques de quartier, en tant que
troisième lieu de vie après le foyer et le milieu de travail, avec les clientèles en processus de
francisation et avec les organismes communautaires, pour contribuer aux efforts de
valorisation de la langue française de la Ville de Montréal. Les activités organisées seront
complémentaires aux cadres évaluatifs en misant sur le plaisir autant durant des périodes de
classe que durant le temps personnel des personnes participantes.

JUSTIFICATION

Ces fonds sont requis pour contribuer à la mise en oeuvre du Plan d'action en matière de
valorisation de la langue française 2021-2024 de la Ville de Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Un premier versement maximal de 75 % du montant, soit 182 550 $ sera remis dans les
trente (30) jours suivant la dernière signature de la convention.

Un deuxième et dernier versement maximal de 25 % du montant, soit 60 850 $, sera
remis dans les trente (30) jours suivant le dépôt et l’approbation d'un rapport final
(autour de juillet 2023).

Nous recommandons l’ajout budgétaire en revenu et dépenses de 243 400 $ au Bureau des
relations gouvernementales et municipales. La subvention ne demande pas de contrepartie
de la Ville. La partie qui est assumée par la Ville pour le projet MC Challenge 12-17 de
Montréal dans le tableau ci-dessous provient d'un budget déjà prévu et réservé par le
Service de la culture et les arrondissements. 

Un budget additionnel de dépenses équivalent à la convention de 243 400 $ est requis.
Cette dépense sera assumée par la ville-centre.

Sur le plan budgétaire, ce dossier n’a aucune incidence sur le cadre financier de la Ville,
compte tenu des budgets additionnels équivalents en revenus et dépenses. Ce montant
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additionnel devra être transféré au budget de fonctionnement du BRGM.

Prévisions budgétaires

 MC Challenge 12-
17 de Montréal

Mon quartier en
français

Bibliothèques de
Montréal

Dépenses Montant Montant Montant

Main-d'œuvre (avantages
sociaux compris) – max. 35 % du
montant de la subvention
demandée

1 000.00 $ 31 500.00 $ 31 500.00 $

    

Dépenses admissibles liées au
projet

   

Coûts d'achat de matériel et de
fournitures

5 400.00 $ 5 000.00 $ 1 500.00 $

Coûts de logistique – tenue
d'événements

40 200.00 $ 5 000.00 $ 0.00 $

Coûts de production 0.00 $ 9 000.00 $ 0.00 $

Étude et expertises-conseil 4 000.00 $ 2 925.00 $ 0.00 $

Honoraires professionnels 44 800.00 $ 20 000.00 $ 57 000.00 $

Location d'équipement ou de
locaux

14 000.00 $ 0.00 $ 0.00 $

Promotion liée au projet 9 700.00 $ 15 000.00 $ 0.00 $

Frais d'administration (max. 5 %
des coûts de main-d'œuvre)

0.00 $ 1 575.00 $ 0.00 $

TOTAL DES DÉPENSES 119 100.00 $ 90 000.00 $ 90 000.00 $

Revenus    

Subvention de l'UMQ 63 400.00 $ 90 000.00 $ 90 000.00 $

Contribution de la municipalité
(s'il y a lieu)

   

En argent 40 200.00 $ 0.00 $ 0.00 $

En services (valeur en argent) 15 500.00 $ 0.00 $ 0.00 $

Contributions d'organismes
partenaires (s'il y a lieu)

   

En argent 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $

En services (valeur en argent) 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $

TOTAL DES REVENUS 119 100.00 $ 90 000.00 $ 90 000.00 $

MONTRÉAL 2030

Parfaitement ancré avec la priorité 20 « Accroître l'attractivité, la prospérité et le
rayonnement de la métropole », la réalisation des actions du Plan d'action en matière de
valorisation de la langue française 2021-2024 de la Ville de Montréal contribue à la
reconnaissance et la valorisation du caractère francophone de la métropole autant dans ses
institutions que dans ses relations avec les citoyennes et citoyens.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'approbation de la convention permettra d'encaisser les montant nécessaires pour lancer les
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projets à la suite de la rentrée scolaire, à l'automne 2022.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce projet est mis en place dans le contexte de la COVID-19 et tient compte des mesures
sanitaires décrétées par la santé publique.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est à prévoir.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S. O.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, l'endosseur du sommaire décisionnel atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Judith BOISCLAIR)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Ivan FILION, Service de la culture
Geneviève TRÉPANIER, Service de la culture

Lecture :

Geneviève TRÉPANIER, 20 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-20

Roseline FRECHETTE Jean THERRIEN
Commissaire à la langue française Directeur - Bureau des relations

gouvernementales et municipales

Tél : 438-822-5493 Tél : 514-872-1574
Télécop. : 000-0000 Télécop. : 000-0000

5/19



 

 

CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE 

ENTRE 

UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC, personne morale légalement constituée, 
ayant son siège au 210-2020, boulevard Robert-Bourassa, Montréal (Québec) H3A 2A5, 
représentée par Jean-Philippe Boucher, directeur général, dûment autorisée par une 
résolution du conseil d’administration, 

 ci-après désignée l’ « UNION » 

ET 

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse est le 155, rue 
Notre-Dame Est, à Montréal, Québec, H2Y 1B5, représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CM03 
0836 du conseil municipal et de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes,  

 ci-après désignée la « VILLE » 

ci-après collectivement désignés les « PARTIES » 

 

ATTENDU QUE l’UNION a reçu un soutien financier du ministre responsable de la 
Langue française pour déployer auprès des municipalités membres 
un appel de projets intitulé « Fous du français » visant la promotion 
et la valorisation la langue de française; 

 

ATTENDU QUE la VILLE a déposé une demande d’aide financière pour l’appel de 
projets « Fous du français » visant la promotion et la valorisation la 
langue de française se terminant le 25 février 2022, à 16 h 00; 

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 

1. OBJET DE LA CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE 

La présente convention d’aide financière a pour objet d’établir les conditions d’octroi et 
les modalités de versement à la VILLE, par l’UNION, d’une aide financière maximale 
deux cent quarante-trois mille quatre cent dollars (243 400 $), pour la réalisation des 
projets « Bibliothèque de Montréal : un 3e lieu pour valoriser le français », « MC 
challenge 12-17 de Montréal » et « Mon quartier en français » tel que décrit à l’Annexe 1. 

Elle détermine le rôle et les responsabilités des PARTIES. 
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Montréal 

   _______     _______ 

    initiales 
 

 

2. OBLIGATIONS 

La VILLE s’engage, en tout temps pendant la durée de la convention, à respecter les 
conditions suivantes : 

2.1 réaliser le projet tel que décrit à l’ANNEXE 1 de la présente convention à l’intérieur des 
délais prescrits;  
 

2.2 transmettre à l’UNION, au plus tard 60 jours après la fin du projet, soit le 30 août 2023, 
un rapport final présentant les résultats attendus indiqués à l’ANNEXE 1, section B, et 
l’utilisation de l’aide financière octroyée selon les dépenses admissibles prévues à 
l’ANNEXE 1, section A; 

2.3 obtenir préalablement une autorisation écrite de l’UNION pour tout changement au 
projet, avant ou pendant sa réalisation; 

2.4 utiliser l’aide financière octroyée aux seules fins de la réalisation du projet et dans les 
limites prévues par la présente convention; 

2.5 rembourser immédiatement à l’UNION tout montant de l’aide financière octroyée utilisé 
à des fins autres que celles prévues à la présente convention; 

2.6 rembourser à l’UNION, à l’expiration de la présente convention, tout montant non 
dépensé de l’aide financière octroyée. L’UNION verra à remettre, s’il y a lieu, ces 
montants au ministre responsable de la Langue française; 

2.7 fournir à l’UNION, sur demande, tout document ou renseignement lié à l’utilisation de 
l’aide financière octroyée; 

2.8 conserver, à des fins de vérification, tous les documents reliés à l’aide financière 
octroyée pendant une période de cinq (5) ans suivant l’expiration de la présente 
convention, en permettre, en tout temps l’accès à l’UNION et fournir, sur demande et 
en tout temps, des copies de ces documents; 

2.9 respecter les dispositions de la Charte de la langue française (RLRQ, chapitre C-11).  

3. RÉVISION OU SUSPENSION 

L’UNION se réserve le droit de réviser, de suspendre ou d’arrêter le versement de l’aide 
financière à la VILLE dans le cas où celle-ci ne remplit pas l’un ou l’autre des termes, 
conditions, obligations et engagements qui lui incombent en vertu de la présente 
convention. 

4. RETRAIT 

Toute PARTIE se réserve le droit de se retirer en tout temps de la présente convention en 
avisant par écrit, l’autre PARTIE des motifs de ce retrait. Ce retrait sera effectif le 
trente et unième (31e) jour suivant la transmission d’un avis écrit. Le retrait d’une des 
PARTIES met fin à la présente convention.  
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Montréal 

   _______     _______ 

    initiales 
 

 

Dans le cas où la VILLE se retirerait, celle-ci devra produire, dans un délai de trente 
(30) jours suivant la date d’entrée en vigueur du retrait, une reddition de comptes relative 
aux dépenses et aux engagements réalisés jusqu’à la date du retrait effectif. Cette 
reddition de comptes devra être approuvée par l’UNION. Par ailleurs, la VILLE devra 
rembourser à l’UNION, dans un délai de soixante (60) jours suivant la date d’entrée en 
vigueur du retrait, toutes sommes non dépensées et non engagées à la date de 
transmission de l’avis.  

Le retrait de la présente convention ne met pas fin aux obligations, conditions, 
responsabilités ou engagements de la VILLE prévus à la présente convention. 

5. MODIFICATION 

La VILLE qui démontre à l’UNION que la présente convention devient en partie 
irréalisable peut proposer des modifications. Dans un tel cas, si l’UNION accepte 
la proposition de modification, la totalité ou une partie de l’aide financière octroyée pourra 
être maintenue par l’UNION. 

Toute modification au contenu de la présente convention doit faire l’objet d’une entente 
écrite entre les PARTIES. Cette entente ne peut changer la nature de la convention et elle 
en fait partie intégrante. 

Toute entente verbale non reproduite aux présentes est réputée nulle. 

6. RÉSILIATION 

L’UNION se réserve le droit de résilier, en tout temps, la présente convention et d’exiger le 
remboursement total ou partiel du montant de l’aide financière qui aura été versé à la date 
de résiliation, pour l’un des motifs suivants : 

1° L’UNION est d’avis qu’il se produit une situation qui, pour un motif d’intérêt public, 
remet en cause les fins pour lesquelles l’aide financière a été octroyée. La 
convention sera automatiquement résiliée à compter de la date de réception à la 
VILLE d’un avis de l’UNION à cet effet et l’UNION cessera à cette date tout 
versement de l’aide financière. 

2° La VILLE fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, conditions, obligations et 
engagements qui lui incombent en vertu de la présente convention. Dans ce cas, 
l’UNION doit transmettre un avis de résiliation à la VILLE et celle-ci aura trente 
(30) jours ouvrables pour remédier, à la satisfaction de l’UNION, aux défauts 
énoncés dans l’avis et en aviser l’UNION, à défaut de quoi la convention sera 
automatiquement résiliée rétroactivement à compter de la date de réception de cet 
avis de résiliation, sans compensation ni indemnité pour quelque cause ou raison 
que ce soit. La constatation du défaut par cet avis équivaut à une mise en 
demeure. 

3° L’UNION est d’avis que la réussite de l’entente est compromise pour quelque 
raison que ce soit. La convention sera résiliée le trente et unième (31e) jour 
suivant la date de réception par la VILLE d’un avis de la part de l’UNION à cet 
effet et l’UNION cessera tout versement à la date de résiliation. 
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De plus, l’UNION ne sera nullement tenue de verser, pour quelque raison que ce soit, une 
quelconque compensation ou indemnité lors d’une résiliation. 

Dans tous les cas de résiliation, la VILLE devra produire une reddition de comptes 
approuvée par l’UNION relative aux dépenses et aux engagements réalisés jusqu’à la 
date d’entrée en vigueur de résiliation et rembourser toutes les sommes non dépensées et 
non engagées à cette date. 

La résiliation de la présente convention ne met pas fin aux obligations, responsabilités ou 
engagements de la VILLE prévus à la présente convention. 

7. IMPUTABILITÉ 

La VILLE est imputable quant à l’atteinte des résultats indiqués à l’ANNEXE 1, section B 
de la présente convention. 

8. CESSION 

Les droits et obligations prévus à la présente convention ne peuvent être cédés, vendus 
ou transportés, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite préalable de l’UNION. 

9. VÉRIFICATION 

Tous les documents et demandes de paiement découlant de la présente convention 
peuvent faire l’objet d’une vérification par le personnel de l’UNION.  

10. RESPONSABILITÉ 

La VILLE s’engage, d’une part, à assumer seule toute responsabilité légale à l’égard des 
tiers et à assumer seule la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que 
peut occasionner l’exécution de l’objet de la présente convention et, d’autre part, à tenir 
indemne et prendre fait et cause pour l’UNION et ses représentants, advenant toute 
réclamation pouvant en découler, et s’assurer qu’il en soit de même pour tout contrat 
octroyé aux fins de la réalisation de l’objet de la présente convention. 

La VILLE ne peut conclure un accord ou une entente pour et au nom de l’UNION. 

11. PUBLICITÉ ET VISIBILITÉ 

Par son acceptation des présentes, la VILLE consent à ce que l’UNION divulgue, sous 
réserve de l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), si elle le juge à-propos, 
les grandes lignes de l’aide financière consentie en vertu de la présente convention. 

La VILLE s’engage également à respecter les exigences minimales en matière de 
visibilité, comme énumérées ci-dessous : 

 à mentionner de manière appropriée dans les activités de communication, les 
publications et les communiqués reliés à la présente convention, dans le respect 
du Guide des normes graphiques « Fous du français » de l’UNION, (accessible sur 
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le site de l’Union à l’adresse suivante: www.umq.qc.ca) qu’une aide financière est 
accordée par l’UNION et le gouvernement du Québec pour la réalisation du projet; 

 Offrir la possibilité à une personne représentant de l’UNION de participer à 
l’annonce de l’aide financière accordée dans le cadre d’une annonce publique ou 
d’un communiqué de presse (conférence de presse, inauguration officielle, porte 
ouverte, etc.). Pour ce faire, l’invitation doit parvenir par courriel à l’UNION dans un 
délai raisonnable. 

12. COMMUNICATION 

Aux fins de la présente convention, les PARTIES conviennent que toutes les 
communications (avis, instruction, recommandation ou document exigé en vertu de la 
présente convention) se font par écrit et qu’elles sont censées avoir été reçues par le 
destinataire, si elles sont acheminées à la personne représentant l’autre PARTIE 
désignée à l’ANNEXE 1, section D de la présente convention par courriel. 

13. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE 

La présente convention prendra effet le 15 septembre 2022 et se terminera le 14 
septembre 2023, sous réserve de l’exécution complète des termes, conditions, obligations 
et engagements de la présente convention. 

14. ANNEXE 

L’ANNEXE 1 mentionnée à la présente convention en fait partie intégrante ; les PARTIES 
déclarent en avoir pris connaissance et l’acceptent. En cas de conflit entre la présente 
convention et l’ANNEXE 1, la convention prévaudra. 

15. ÉLECTION DE FOR  

Les parties s’entendent pour que tout litige relatif à la présente convention soit débattu 
dans le district de Montréal. 

16. SIGNATURES 

Les PARTIES reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune des clauses de la 
présente convention d’aide financière. 

En foi de quoi, elles ont dûment signé, en double exemplaire, comme suit : 
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L’UNION, 

 
 
     
 Signature 

 

Représentée par Jean-Philippe Boucher, directeur 
général 

 

  
 Lieu et date 

 

LA VILLE, 

 
 
     
 Signature 

 

Représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint 

 

  
 Lieu et date 
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ANNEXE 1 
 
 

A. DESCRIPTION DU PROJET 
 
L’UNION accorde une aide financière maximale de 243 400 $ à la VILLE, pour lui 
permettre de réaliser les trois projets « Bibliothèque de Montréal : un 3e lieu pour 
valoriser le français », « MC challenge 12-17 de Montréal » et « Mon quartier en français 
» visant la promotion et la valorisation de la langue française. 
 
1. « MC Challenge 12-17 de Montréal » 
 
Le projet consiste à organiser une 2e édition du projet MC Challenge 12-17 en 2023, qui 
fera suite au pilote qui a eu lieu en 2022. La conclusion d’un partenariat avec 
l’organisme End Of the Weak Québec®, bien connu dans le milieu du rap, permettra de 
rejoindre des jeunes qui ne participent habituellement pas aux activités des maisons de 
la culture. L'animation des ateliers et finales ainsi que les performances offertes par les 
mentors seront toujours faites en français afin de donner envie aux jeunes de rapper 
dans cette langue ou du moins de tenter l'expérience. Des finales seront organisées 
dans les arrondissements et une grande finale montréalaise mettra de l'avant le talent 
des jeunes participants afin qu'ils deviennent des exemples positifs dans leurs 
communautés. 
 
Les objectifs du projet sont : 
 

 offrir la chance à des jeunes de 12 à 17 ans de participer à un projet en français 
dans un domaine qui les passionne avec des experts dans celui-ci;  

 offrir une activité dans les maisons de la culture en groupe à des jeunes qui ne 
l'ont peut-être jamais visitée et ainsi développer leur sentiment d'appartenance à 
la culture québécoise;  

 offrir des modèles positifs de réussite pour leur communauté. 
 
2.  « Mon quartier en français » 
 
Le projet consiste à organiser une série d'activités durant lesquelles les personnes 
participantes renforceront leur apprentissage du français tout en se familiarisant avec 
leur environnement. Les ateliers seront offerts dans des quartiers d'inclusion prioritaires 
grâce aux vélos citoyens du MEM-centre des mémoires montréalaises, dans les 
espaces publics comme les parcs et dans des classes d'accueil d’écoles secondaires 
pour toucher un public adolescent. Les activités allieront la pratique du français à l'oral et 
à l'écrit. Elles seront l'occasion de découvrir l'histoire du quartier et de Montréal, le 
vocabulaire des cartes, de la ville et du quotidien et de mobiliser un aspect plus 
artistique et personnel avec la création d'une carte personnelle. 
 
Les objectifs du projet sont : 
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 permettre aux personnes allophones de huit arrondissements montréalais de 
poursuivre leur apprentissage et de renforcer leur connaissance du français dans 
le cadre d'activités culturelles et historiques qui se déroulent dans leur milieu de 
vie ou leur école. Ces activités se démarquent par la diversité des approches et 
des méthodes d'apprentissage (observation, discussion, travail individuel ou en 
équipe, jeu, création artistique) ;  

 faciliter l'intégration des personnes immigrantes nouvellement arrivées grâce aux 
espaces d'apprentissage et pratique d'utilisation du français comme langue 
commune dans leur quotidien ;  

 favoriser le sentiment d'appartenance des personnes immigrantes envers leur 
quartier et la ville, en les invitant à parler de leur environnement, en leur donnant 
envie de découvrir la ville et d'en apprendre davantage sur son histoire.  

 réduire l'isolement de personnes immigrantes jointes par le projet, par l'entremise 
des espaces de dialogue et de pratique du français. 

 
3. « Bibliothèque de Montréal : un 3e lieu pour valoriser le français » 
 
Le projet consiste à profiter de la proximité des bibliothèques de quartier, en tant que 3e 
lieu de vie après le foyer et le milieu de travail, avec les clientèles en processus de 
francisation, et avec les organismes communautaires, pour contribuer aux efforts de 
valorisation de la langue française de la Ville de Montréal. Les activités organisées 
seront complémentaires aux cadres évaluatifs en misant sur le plaisir autant lors des 
périodes de classe que dans le temps personnel des personnes participantes.  
 
Les objectifs du projet sont : 
 

 offrir des activités de médiation favorisant l'apprentissage et la pratique du 
français ainsi que le développement de relations interculturelles, et ce, dans un 
contexte informel et non didactique;  

 proposer des accès variés au livre et à la lecture, en français et en langues 
d'origine, pour soutenir l'apprentissage de la langue et l'intérêt pour la lecture;  

 soutenir le travail du milieu scolaire et des organismes communautaires 
travaillant spécifiquement en francisation;  

 soutenir le développement des fonds documentaires adaptés aux personnes en 
processus de francisation;  

 favoriser l'appropriation de la bibliothèque et de ses services dans une 
perspective d'accès à des activités culturelles en français tout au long de la vie. 

 
Dépenses admissibles 
 
Les dépenses admissibles exclusivement pour la réalisation des projets sont : 
 

 Coûts de main d’œuvre (salaires du personnel, incluant les avantages sociaux - 
maximum de 35% de la subvention allouée) ; 

 Coûts d’achat de matériel et de fournitures 
 Coûts de logistique et tenue d’événements; 
 Coûts de production; 
 Étude et expertises-conseil; 
 Honoraires professionnels; 
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 Location d’équipements ou de locaux; 
 Promotion liée au projet; 
 Frais d’administration (maximum 5 % des coûts de main-d’œuvre associés à la 

réalisation des livrables). 
 
Lors de la remise du rapport final à l’UNION, la VILLE devra ventiler les dépenses liées 
à la réalisation du projet et fournir sur demande les pièces justificatives et les preuves de 
déboursés associées au projet. 
 
Dépenses non admissibles 
 
Les dépenses non admissibles sont notamment : 
 

 Le financement de la dette ou le remboursement d’emprunts déjà conclus ou à 
venir; 

 Les dépenses récurrentes directement liées aux activités normales de la VILLE 
(loyer, téléphone, etc.); 

 Les demandes pour le soutien financier en appui à la mission globale des 
organismes communautaires; 

 Les primes ou les indemnités liées à l’emploi; 
 Les dépenses d’immobilisation liées à l’acquisition de terrains ou de bâtiments; 
 Les dépenses liées aux situations imprévues; 
 Les frais d’inscription ou d’abonnement en tout genre; 
 Les frais juridiques; 
 Les dépenses allouées à la réalisation du projet antérieures à la date de la 

signature de la convention d’aide financière. 
 
B. RÉSULTATS ATTENDUS 
 
La VILLE devra remettre à l’UNION : 
 

 Une copie de la résolution du conseil de la VILLE qui autorise la réalisation du 
projet; 

 Un rapport final comprenant les actions réalisées, les retombées du projet et les 
dépenses engagées. 

 
Prévisions budgétaires 
 

  

MC Challenge 
12-17 de 
Montréal 

Mon quartier en 
français 

Bibliothèques 
de Montréal 

Dépenses Montant Montant Montant 
Main-d'œuvre (avantages sociaux 
compris)  – max. 35 % du montant de la 
subvention demandée 1 000.00 $ 31 500.00 $ 31 500.00 $ 

        
Dépenses admissibles liées au projet       
Coûts d'achat de matériel et de 
fournitures 5 400.00 $ 5 000.00 $ 1 500.00 $ 
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Coûts de logistique – tenue 
d'événements 40 200.00 $ 5 000.00 $ 0.00 $ 

Coûts de production 0.00 $ 9 000.00 $ 0.00 $ 

Étude et expertises-conseil 4 000.00 $ 2 925.00 $ 0.00 $ 

Honoraires professionnels 44 800.00 $ 20 000.00 $ 57 000.00 $ 

Location d'équipement ou de locaux 14 000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 

Promotion liée au projet 9 700.00 $ 15 000.00 $ 0.00 $ 
Frais d'administration (max. 5 % des 
coûts de main-d'œuvre) 0.00 $ 1 575.00 $ 0.00 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 119 100.00 $ 90 000.00 $ 90 000.00 $ 

Revenus       

Subvention de l'UMQ 63 400.00 $ 90 000.00 $ 90 000.00 $ 
Contribution de la municipalité (s'il y a 
lieu)       

En argent  40 200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 

En services (valeur en argent)  15 500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 
Contributions d'organismes partenaires 
(s'il y a lieu)       

En argent  0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 

En services (valeur en argent)  0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 

TOTAL DES REVENUS 119 100.00 $ 90 000.00 $ 90 000.00 $ 
 
 
C. MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 
En application des articles 1 et 13 de la présente convention, l’aide maximale 
de 243 400 $ sera versée à la VILLE selon les modalités et le calendrier suivants : 
 

 Un premier versement maximal de 75 % du montant demandé par la VILLE, soit 
182 550 $ remis dans les trente (30) jours suivant la dernière signature de la 
présente convention par les PARTIES; 
 

 Un deuxième et dernier versement maximal de 25 % du montant demandé par la 
VILLE, soit 60 850 $ remis dans les trente (30) jours suivant le dépôt et 
l’approbation par l’UNION du rapport final illustrant l’utilisation de l’aide financière 
octroyée avec la description des activités prévues à la présente convention; 
 

 Ce rapport final devra être déposé à l’UNION au plus tard soixante (60) jours 
après la date de la fin du projet, soit au 30 novembre 2023. 

 
 
D. REPRÉSENTANTS DES PARTIES 
 
Pour toutes les communications prévues à l’article 12 de la présente convention, 
l’UNION désigne, pour la représenter : 

 
Madame Sylvie Pigeon  
Conseillère aux politiques  

15/19



Montréal 

   _______     _______ 

    initiales 
 

 

Union des municipalités du Québec 
210-2020, boulevard Robert-Bourassa 
Montréal (Québec), H3A 2A5 
Téléphone : 514-282-7700 poste 272 
Courriel : spigeon@umq.qc.ca 
 
 

La VILLE désigne, pour la représenter : 
 

Madame Roseline Fréchette 
Commissaire à la langue française 
Bureau des relations gouvernementales et municipales 
Direction générale, Ville de Montréal 
Hôtel de ville - Édifice Lucien-Saulnier 
155, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H2Y 1B5 
Téléphone : 438-822-5493 
Courriel : roseline.frechette@montreal.ca 

 
 
Tout changement d’adresse ou de représentant de l’une des PARTIES doit faire l’objet 
d’un avis à l’autre PARTIE dans les meilleurs délais. 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228489005
Unité administrative responsable : Bureau des relations gouvernementales et municipales
Projet : Approuver la convention d'aide financière de 243 000 $ avec l'Union des municipalités du Québec, qui vise le soutien à 
la réalisation de trois projets en matière de promotion et valorisation de la langue française.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 20 « Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole ». La mise en oeuvre du Plan d’action de la Ville
de Montréal en matière de valorisation de la langue française contribue à la reconnaissance et la valorisation du caractère
francophone de la métropole autant dans ses institutions que dans ses relations avec les citoyennes et citoyens.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

On vise le déploiement des actions des axes Valorisation (principalement en culture) et Inclusion
du Plan d’action en matière de valorisation de la langue française 2021-2024 de la Ville de Montréal.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228489005

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et
municipales

Objet : Approuver la convention d'aide financière de 243 400 $ avec
l'Union des municipalités du Québec, qui vise le soutien à la
réalisation de trois projets en matière de promotion et
valorisation de la langue française; autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses de 243 400 $ au Bureau
des relations gouvernementales et municipales.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228489005 Convention aide financiere Fous du français.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-21

Judith BOISCLAIR Michelle DE GRAND-MAISON
Agente de gestion en ressources financières Professionnel(le)(domaine d expertise)-Chef d

équipe
Tél : 514-872-2598 Tél : 514 872-7512

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.073

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1229531002

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Autoriser la ratification de l'avenant no.1 modifiant l’entente
tripartite conclue le 27 mars 2020 et l'avenant no.1 modifiant
l’entente tripartite conclue le 29 mars 2021 avec le ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation, la Société
d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au
financement de projets d'habitation dans le cadre du programme
AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal, en application de
l'entente relative au transfert des budgets et de la
responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe
Montréal.

Autoriser la ratification de l'avenant no.1 modifiant l’entente tripartite conclue le 27 mars
2020 et l'avenant no.1 modifiant l’entente tripartite conclue le 29 mars 2021 avec le
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la
Ville de Montréal relativement au financement de projets d'habitation dans le cadre du
programme AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal, en application de l'entente relative
au transfert des budgets et de la responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe
Montréal.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-27 14:57

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229531002

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Autoriser la ratification de l'avenant no.1 modifiant l’entente
tripartite conclue le 27 mars 2020 et l'avenant no.1 modifiant
l’entente tripartite conclue le 29 mars 2021 avec le ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation, la Société
d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au
financement de projets d'habitation dans le cadre du programme
AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal, en application de
l'entente relative au transfert des budgets et de la
responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe
Montréal.

CONTENU

CONTEXTE

Dans la foulée de l'Entente «Réflexe Montréal », sur la reconnaissance du statut particulier
de la métropole, la Société d'habitation du Québec (SHQ) et la Ville de Montréal (Ville) ont
convenu d'un transfert à la Ville de budgets et de responsabilités relatifs au développement
de l'habitation sur son territoire. Cette Entente de transfert a été approuvée par le Conseil
d'agglomération le 29 mars 2018. Depuis, la Ville a reçu des enveloppes budgétaires de 74,6
M$ en 2017-2018, de 85,4 M$ en 2018-2019 et 28 M$ en 2021-2022 pour le développement
de projets d'habitation dans le cadre du programme AccèsLogis Montréal.

L'Entente de transfert reconnaissait par ailleurs l'existence de 3562 unités AccèsLogis
Québec allouées à Montréal dans le cadre de programmations antérieures à 2017, mais non
développées au moment de la signature de l'Entente. Cette dernière reconnaissait qu'une
solution devait être apportée à cette situation, qui résulte de l'inadéquation du programme
québécois aux conditions de réalisation de projets d'habitation à Montréal depuis plusieurs
années.

À cet égard, le gouvernement du Québec a octroyé des enveloppes complémentaires pour
que la Ville puisse compléter le financement de projets AccèsLogis Québec sur son territoire,
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soit 22,2 M$ en 2018, 72,8 M$ en 2019, de 46,1 M$ en 2020 et de 79,4 M$ en 2021. En
2022, le gouvernement a également octroyé une enveloppe complémentaire de 30 M$ qui,
exceptionnellement, peut financer des projets AccèsLogis Québec ou AccèsLogis Montréal.

Ces sommes additionnelles constituent un apport majeur dans la réalisation de projets de
logement social.

Toutefois, les ententes tripartites gouvernant l’utilisation des enveloppes complémentaires de
46,1 M$ et 79,4 M$ limitent leur utilisation en stipulant un montant maximum par logement
qui peut être appliqué pour compléter les montages financiers des projets. La Ville a donc
poursuivi ses représentations auprès du gouvernement du Québec pour obtenir des
modifications à ces ententes. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)
et la SHQ ont soumis à la Ville une proposition de modifications à ces deux ententes
tripartites, celle concernant l’enveloppe complémentaire de 46,1 M$, conclue le 27 mars
2020, et celle concernant l’enveloppe complémentaire de 79,4 M$, conclue le 29 mars 2021,
qui font l'objet du présent sommaire.

Le présent sommaire vise donc à ratifier l’avenant no.1 modifiant l’entente tripartite
convenue le 27 mars 2020, dûment signé par Mme Guylaine Marcoux, représentant le MAMH,
M. Claude Foster, représentant la SHQ et M. Serge Lamontagne, représentant la Ville de
Montréal, ainsi que l’avenant no.1 modifiant l’entente tripartite convenue le 29 mars 2021
dûment signé par Mme Guylaine Marcoux, représentant le MAMH, M. Claude Foster,
représentant la SHQ et M. Serge Lamontagne, représentant la Ville de Montréal.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE22 1161 3 août 2022 - Autoriser le directeur général à signer l'avenant no.1 modifiant
l’entente tripartite conclue le 27 mars 2020 et l'avenant no.1 modifiant l’entente tripartite
conclue le 29 mars 2021, à être ratifiés par le Conseil d'agglomération, avec le ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de
Montréal relativement au financement de projets d'habitation dans le cadre des programmes
AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal, en application de l'entente relative au transfert
des budgets et de la responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal.
(Sommaire décisionnel 1229531001)
CG22 0254 28 avril 2022 - Autoriser la ratification de l'entente tripartite avec le ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de
Montréal relativement au financement de projets d'habitation dans le cadre des programmes
AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal, en application de l'entente relative au transfert
des budgets et de la responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal,
permettant le transfert de 30 000 000 $ destinés à des projets d'habitation dans le cadre
des programmes AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal / Autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la contribution financière attendue de 30
000 000 $ / Déléguer à la directrice ou au directeur du Service de l'habitation le pouvoir
spécifique de distribuer la contribution reçue pour verser des subventions aux projets des
programmes AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal. (Sommaire décisionnel 1220196002)

CE22 0468 25 mars 2022 - Autoriser le directeur général à signer l’entente tripartite, à être
ratifiée par le Conseil d'agglomération, avec le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au
financement de projets d'habitation dans le cadre du programme AccèsLogis Québec et
AccèsLogis Montréal, en application de l'entente relative au transfert des budgets et de la
responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal, et encaisser la somme de
30 000 000 $ destinée à des projets d'habitation dans le cadre du programme AccèsLogis
Québec et AccèsLogis Montréal.(Sommaire décisionnel 1220196001)
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CG21 0210 22 avril 2021 - Approuver l'entente tripartite de 2021 entre la ministre des
Affaires municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de
Montréal relativement au financement de projets d'habitation dans le cadre du programme
AccèsLogis Québec, en application de l'entente relative au transfert des budgets et de la
responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal ; autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la subvention attendue de 79 400 000 $
(Sommaire 1210196001)

CE21 0471 31 mars 2021 - Autoriser le directeur général à signer l’entente tripartite 2021, à
être ratifiée par le Conseil d'agglomération, la ministre des Affaires municipales et de
l'Habitation et la Société d'habitation du Québec relativement au financement de projets
d'habitation dans le cadre du programme AccèsLogis Québec, en application de l'entente
relative au transfert des budgets et de la responsabilité en habitation émanant de l'Entente
Réflexe Montréal et encaisser la somme de 79 400 000$ destinée destinée à des projets
d'habitation dans le cadre du programme AccèsLogis Québec (Sommaire 1216151001).

CG 20 0135 - 26 mars 2020 - Approuver l'entente tripartite de 2020 entre la ministre des
Affaires municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de
Montréal relativement au financement de projets d'habitation dans le cadre du programme
AccèsLogis Québec, en application de l'entente relative au transfert des budgets et de la
responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal ; autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la subvention attendue de 46 097 208 $
(Sommaire 1208320001)

CG 19 0148 - 28 mars 2019 - Approuver l'entente tripartite de 2019 entre la ministre des
Affaires municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de
Montréal relativement au financement de projets d'habitation dans le cadre du programme
AccèsLogis Québec, en application de l'entente relative au transfert des budgets et de la
responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal ; autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la subvention attendue de 72 830 000 $
(Sommaire 1198320001).

CG 18 0244 - 23 avril 2018 - Entente tripartite concernant une subvention (22 182 000$)
accordée à la Ville de Montréal pour compléter le financement de projets d'habitation sur son
territoire dans le cadre du programme AccèsLogis Québec entre la Ville de Montréal, le
ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation et la Société
d'habitation du Québec (Sommaire 1180640002)

CG 18 0182 - 29 mars 2018 - Entente entre la Société d'habitation du Québec et la Ville de
Montréal relativement au transfert des budgets et de la responsabilité en habitation, dans le
cadre de la mise en œuvre de l'Entente-cadre Réflexe Montréal reconnaissant le statut
particulier de la métropole (Sommaire 1180640001)

CG 17 0502 - 28 septembre 2017 - Approbation du projet d'entente entre la Société
d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au transfert des responsabilités
en habitation et des budgets afférents, en vue de la mise en oeuvre de l'entente-cadre
(Réflexe Montréal) reconnaissant le statut particulier de la métropole (Sommaire
1170640001)

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à ratifier l'avenant no. 1 de l'entente tripartite de 2020 et
l’avenant no. 1 de l'entente tripartite de 2021 convenues entre le MAMH, la SHQ et la Ville
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de Montréal, et signés par le directeur général. L’avenant no. 1 de l'entente tripartite de
2020 et l’avenant no. 1 de l'entente tripartite de 2021 sur le financement de projets
AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal prévoient la modification de la clause 2.2 de
chaque entente, permettant de verser une subvention complémentaire à des projets
AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal, sans maximum.

Les subventions complémentaires s'appliquent aux unités allouées à Montréal par la SHQ
avant le 1er avril 2017 et n'ayant pas encore atteint l'étape de l'engagement définitif de
subvention dans le cadre du programme AccèsLogis Québec au moment de la signature de la
présente entente ou aux projets AccèsLogis Montréal n'ayant pas encore atteint l'étape de
l'engagement définitif de subvention.

JUSTIFICATION

L’avenant no.1 de l'entente tripartite de 2020 et l’avenant no.1 de l'entente tripartite de
2021 répondent à un engagement pris par gouvernement du Québec d’assouplir les modalités
administratives liées à la gestion des ententes tripartites visant à débloquer des projets qui
sont actuellement à l'étape de l'engagement conditionnel de subvention, ou à des étapes
précédentes dans le processus de traitement.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L’avenant no.1 de l’entente tripartite de 2020 et l’avenant no.1 de l’entente tripartite de
2021 sur le financement complémentaire des projets AccèsLogis Québec et AccèsLogis
Montréal modifient les modalités d’utilisation de la subvention complémentaire octroyée en
éliminant le montant maximal qui peut être engagé par logement. Cette modification
permettra à la Ville de compléter le financement de projets AccèsLogis Québec et AccèsLogis
Montréal sur son territoire.

Les avenants ne demandent pas de contrepartie de la Ville. Par ailleurs, la Ville continuera de
fournir les contributions, dites «du milieu», exigées par les programmes AccèsLogis Québec et
AccèsLogis Montréal, qui sont remboursées par la Communauté métropolitaine de Montréal,
dans le cadre de son mécanisme régional de partage des coûts du logement social.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion équité et accessibilité universelle
(ADS+), notamment en agissant activement sur le manque de logements sociaux ; en
assurant une offre en habitation qui soit accessible et diversifiée ; et en favorisant l’accès à
un logement convenable pour toutes et tous. 
La grille d'analyse est incluse en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’avenant no.1 de l’entente tripartite de 2020 et l’avenant no.1 de l’entente tripartite de
2021 permettront de compléter le financement de plusieurs projets en attente actuellement
dans le cadre du programme AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal qui seraient
autrement demeurés bloqués sans cet assouplissement. Cette modification à l’entente
tripartite est essentielle pour atteindre les objectifs de l'Administration en matière de
logement social et communautaire.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication n’est pas recommandée par le Service des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L’avenant no.1 des deux ententes tripartites entre en vigueur à la date de leur signature par
les trois parties et suivant la ratification par le Conseil d’agglomération et prend fin à la
complète exécution des obligations de chacune d’entre elles.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-27

Benoit FERLAND Marthe BOUCHER
Conseiller en développement de l'habitation c/d soutien projets logement social et

abordable

Tél : 438-354-6638 Tél : 514.868.7384
Télécop. : 000-000-0000 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Clotilde TARDITI
directeur(-trice) de service - habitation
Tél :
Approuvé le : 2022-07-27
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AVENANT N° I

À L’ENTENTE CONCERNANT UNE SUBVENTION ACCORDÉE
À LA VILLE DE MONTRÉAL POUR COMPLÉTER LE FINANCEMENT DE PROJETS

D’HABITATION SUR SON TERRITOIRE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC

CONCLUE LE 27 MARS 2020

ENTRE

La MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION, pour et au nom
du gouvernement du Québec, représentée par M Guylaine Marcoux, sous-ministre
adjointe aux Affaires intergouvernementales et à l’Habitation, dûment autorisée en vertu
du Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’occupation du territoire (RLRQ. chapitre M- 22.1, r. 3),
ayant son bureau au 10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 4 étage, à Québec (Québec),
G1R4J3,

ci-après la «MINISTRE »,

ET

La VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse principale est
au 275, rue Notre-Dame-Est, à Montréal (Québec), H2Y 1C6, représentée par M. Serge
Lamontagne, directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CE22 1161

ci-après la «VILLE »,

ET

La SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC, personne morale légalement constituée en
vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), ayant son
siège au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, édifice Marie-Guyart, aile
Jacques-Parizeau, 3 étage, à Québec (Québec) G1R 5E7, représentée par
M. Claude Foster, ing., président-directeur général, dûment autorisé aux fins des
présentes en vertu du Règlement sur la délégation de signature de certains documents
de la Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8, r. 6.1);

ci-après la «SOCIÉTÉ ».

PRÉAMBULE

ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 244-2020 du 25 mars 2020, la MINISTRE a été
autorisée à octroyer une subvention d’un montant maximum de 46 097 208 $ à la VILLE,
au cours de l’exercice financier 2019-2020, afin de lui permettre de financer la réalisation
de projets d’habitation selon les conditions et les modalités prévues dans une entente
substantiellement conforme à celle alors jointe à la recommandation ministérielle de ce
décret;

ATTENDU QUE cette entente a été conclue le 27 mars 2020;

ATTENDU QUE le décret numéro 1373-2022 du 6juillet 2022 autorise la modification de
certaines conditions et modalités de cette entente, conformément au projet d’avenant joint
à la recommandation ministérielle de ce décret;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

SECTION I OBJET DE L’AVENANT

I. Le présent avenant modifie et fait partie intégrante de l’Entente concernant une
subvention accordée à la Ville de Montréal pour compléter le financement de
projets d’habitation sur son territoire dans le cadre du pro9ramme AccèsLogis
Québec conclue entre la MINISTRE, la VILLE et la SOCIETE le 27 mars 2020.
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SECTION 2 MODIFICATIONS

2. La clause 2.2 de lentente est remplacée par la suivante:

« La subvention versée par la MINISTRE ainsi que les intérêts qu’elle génère
doivent être utilisés exclusivement par la VILLE, à titre de:

2.2.1 contribution du milieu aux projets réalisés dans le cadre du
programme AccèsLogis Québec;

2.2.2 bonification de l’aide financière accordée à des projets réalisés dans e cadre
du programme municipal AccèsLogis Montréal.»

3. La clause 2.3 de l’entente est supprimée.

SECTION 3 AUTRES CONSIDÉRATIONS

4. Le présent avenant ne modifie en rien les autres dispositions de l’entente qui
continuent de s’appliquer avec les adaptations nécessaires.

SECTION 4 ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent avenant entrera en vigueur à la date à laquelle chacune des parties y aura
apposé sa signature.

Page2sur3
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SECTION 5 SIGNATURES

EN FOI DE QUOI, les parties reconnaissent avoir lu chacune des clauses du présent
avenant et apposent leur signature sur chacun des trois (3) exemplaires fournis.

La MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION,

Québec, le g 2022

À

1Assar(t pr M Gu’’Iaine Marcoux
Sous-mi?ise adjointe aux Affaires intergouvernementales et à l’Habitation

La VILLE DE MONTRÉAL,

Montréal, le 4 août________ 2022

Signature numérique de Alain

A lai n D ufo rt
11 1645 -0400’

Agissant par M. Serge Lamontagne
Directeur général

La SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC,

Québec, le « 2022

ing.
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AVENANT N° I

À L’ENTENTE CONCERNANT UNE SUBVENTION ACCORDÉE
À LA VILLE DE MONTRÉAL POUR COMPLÉTER LE FINANCEMENT DE PROJETS

D’HABITATION SUR SON TERRITOIRE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC

CONCLUE LE 29 MARS 2021

ENTRE

La MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION, pour et au nom
du gouvernement du Québec, représentée par M Guylaine Marcoux, sous-ministre
adjointe aux Affaires intergouvernementales et à l’Habitation, dûment autorisée en vertu
du Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du temtoire (RLRQ, chapitre M-22.1 r. 3),
ayant son bureau au 10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 4 étage, à Québec (Québec),
G1R4J3,

ci-après la «MINISTRE »,

ET

La VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse principale est
au 275, rue Notre-Dame-Est, à Montréal (Québec), H2Y 1C6, représentée par M. Serge
Lamontagne, directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de
la résolution _CE22 1161

_________________

ci-aprés la « VILLE »,

ET

La SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC, personne morale légalement constituée en
vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), ayant son
siège au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, édifice Marie-Guyart, aile
Jacques-Parizeau, 3 étage, à Québec (Québec) G1R 5E7, représentée par
M. Claude Foster, ing., président-directeur général, dûment autorisé aux fins des
présentes en vertu du Règlement sur la délégation de signature de certains documents
de la Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8, r. 6.1);

ci-après la « SOCIÉTÉ ».

PRÉAMBULE

ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 311-2021 du 24 mars 2021, la MINISTRE a été
autorisée à octroyer une subvention d’un montant maximal de 79 400 000 $ à la VILLE,
au cours de l’exercice financier 2020-2021, afin de lui permettre de financer la réalisation
de projets d’habitation selon les conditions et les modalités prévues dans une entente
substantiellement conforme à celle alors jointe à la recommandation ministérielle de ce
décret;

ATTENDU QUE cette entente a été conclue le 31 mars 2021;

ATTENDU QUE le décret numéro 1374-2022 du 6juillet 2022 autorise la modification de
certaines conditions et modalités de cette entente, conformément au projet d’avenant joint
à la recommandation ministérielle de ce décret:

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

SECTION I OBJET DE L’AVENANT

1. Le présent avenant modifie et fait partie intégrante de l’Entente concernant une
subvention accordée à la Ville de Montréal pour compléter le financement de
projets d’habitation sur son territoire dans le cadre du pro9ramme AccèsLogis
Québec conclue entre la MINISTRE, la VILLE et la SOCIETE le 31 mars 2021.
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SECTION 2 MODIFICATIONS

2. La clause 2.2 de l’entente est remplacée par la suivante

«La subvention versée par la MINISTRE ainsi que les intérêts qu’elle génère
doivent être utilisés exclusivement par la VILLE, à titre de

2.2.1 contribution du milieu aux projets réalisés dans le cadre du
programme AccèsLogis Québec;

2.2.2 bonification de l’aide financière accordée à des projets réalisés dans le cadre
du programme municipal AccèsLogis Montréal. »

3. La clause 2.4 de l’entente est supprimée.

SECTION 3 AUTRES CONSIDÉRATIONS

4. Le présent avenant ne modifie en rien les autres dispositions de l’entente qui
continuent de s’appliquer avec les adaptations nécessaires.

SECTION 4 ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent avenant entrera en vigueur à la date à laquelle chacune des parties y
aura apposé sa signature.

*
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SECTION 5 SIGNATURES

EN FOI DE QUOI. les parties reconnaissent avoir lu chacune des clauses du présent
avenant et apposent leur signature sur chacun des trois (3) exemplaires fournis.

La MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION,

Québec, le 2022

A1ssanar M Gu’laine Marcoux
Sous-mitre adjointe aux Affaires intergouvernementales et à l’Habitation

La VILLE DE MONTRÉAL,

Montréal, le_4 août______________ 2022

A r . i fr r+ Signtre eunériqe de AIe Dufort
II I L.JLI I ..JI I. Date2022080411 1725.0400

Agissant par M. Serge Lamontagne
Directeur général

La SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC.

Québec, le g ot 2022

4sant par M.ter, ing.
Président-directeur énéral
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1229531002 
 Unité administrative responsable :  Service de l’habitation 
 Projet :  Ratifier  la  signature  des  avenant  no.1  des  ententes  tripartites  2020  et  2021  allouant  des  subventions  complémentaires 
 à des projets AccèsLogis Québec et Montréal 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 #07:  Répondre aux besoins des Montréalaises et  Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 #07:  Ratification par le Conseil d'agglomération des avenants no.1 aux ententes tripartites 2020 et 2021 convenues avec le 
 ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au 
 financement de projets d'habitation dans le cadre des programmes AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal, contribue à 
 réaliser les engagements de la Ville en matière de solidarité, d’égalité et d’inclusion en permettant la réalisation de projets de 
 logements sociaux autrement impossibles à réaliser, répondant ainsi aux besoins de la population montréalaise en la matière. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 X 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 X 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  X 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 X 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 X 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 X 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.074

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1229618001

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Planétarium

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet de contrat de collaboration entre Cirque
Eloize et la Ville de Montréal, d'une valeur maximale de 862 125
$ taxes incluses (dont 632 225 $ en argent et 229 950 $ en
services) relativement à la production et l'exploitation d'une
oeuvre immersive et interactive sur la planète Mars destinée au
Planétarium Rio Tinto Alcan / Autoriser le versement d'une
somme de 632 225 $, taxes incluses, à Cirque Eloize aux fins de
cette entente.

Il est recommandé :

1. D'approuver le projet de contrat de collaboration entre Cirque Eloize et la Ville
de Montréal, pour une valeur maximale de 862 125 $ taxes incluses (dont 632
225 $ en argent et 229 950 $ en services), relativement à la production et
l'exploitation d'une oeuvre immersive destinée au Planétarium Rio Tinto Alcan.

2. D'autoriser le versement d'une somme de 632 225 $ $, taxes incluses, à Cirque
Eloize aux fins du contrat de collaboration.

3. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville
centrale.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-08-01 10:34

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229618001

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Planétarium

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet de contrat de collaboration entre Cirque
Eloize et la Ville de Montréal, d'une valeur maximale de 862 125 $
taxes incluses (dont 632 225 $ en argent et 229 950 $ en
services) relativement à la production et l'exploitation d'une
oeuvre immersive et interactive sur la planète Mars destinée au
Planétarium Rio Tinto Alcan / Autoriser le versement d'une
somme de 632 225 $, taxes incluses, à Cirque Eloize aux fins de
cette entente.

CONTENU

CONTEXTE

En combinant la science, l’art et l’émotion, le Planétarium Rio Tinto Alcan incarne la volonté
d’Espace pour la vie, le plus important complexe muséal en sciences de la nature au Canada,
d'offrir des expériences inédites, fortes et signifiantes; des expériences scientifiques, mais
aussi artistiques et poétiques. Ce faisant, il permet de repousser les frontières des
institutions dédiées aux sciences et de créer de nouvelles façons de favoriser le contact
avec la nature pour un public diversifié. Avec son exposition et ses spectacles immersifs, le
Planétarium Rio Tinto Alcan invite à vivre une quête passionnante, à travers des images et
des animations spectaculaires, des projections et des jeux multimédias. Véritable précurseur
dans son domaine, le Planétarium Rio Tinto Alcan redéfinit l’essence même d’un planétarium
par son approche novatrice et unique de l’astronomie.
Dans ce contexte, le Planétarium Rio Tinto Alcan souhaite conclure un contrat de
collaboration avec Cirque Éloize pour la production d'une exposition sur la planète Mars sous
la forme d'une oeuvre scientifique, poétique, immersive et interactive présentée au
Planétarium Rio Tinto Alcan durant les années 2023 et 2024 dans le cadre du 10e
anniversaire de l'institution.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à définir les termes du contrat de collaboration entre les deux
parties.
Cirque Eloize agira comme producteur et producteur exécutif de l'oeuvre et la Ville comme
collaborateur à la production. À titre de producteur et producteur exécutif, Cirque Eloize sera
maître d’œuvre de chaque étape du développement, de la production et de l'exploitation.

Dans le cadre du présent projet, Cirque Eloize prendra en charge le développement du
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concept et la production de l'exposition immersive et interactive, en concertation avec le
Planétarium Rio Tinto Alcan, et aura comme responsabilité d'engager les co-réalisateurs et
l’ensemble des intervenants artistiques, scientifiques et techniques requis pour la production,
à l’exception des employés de la Ville qui offriront un support technique, une expertise
scientifique et un support créatif en consultation avec les co-réalisateurs et Cirque Eloize.
Cirque Eloize s'engage également à coordonner l’équipe de production et à assurer le suivi et
le respect du budget.

Pour sa part, le Planétarium Rio Tinto Alcan devra assurer à Cirque Eloize l’accès à sa salle
d'exposition, l’un de ses deux théâtres et à sa salle de production avec dôme ou de son
dôme de répétition, durant la production, afin d’effectuer des tests, selon les plages horaires
de travail qui seront à déterminer. Il permettra également l’accès à des images destinées à la
production, générées par le système de rendu en temps réel « D7 » disponible dans ses deux
théâtres. Sur place, le Planétarium mettra à la disposition de Cirque Eloize, lorsque
disponibles, selon les licences en vigueur, les outils et les applications, les logiciels et les
extensions de logiciels pouvant servir à la réalisation de la production. Il fournira aussi du
matériel (« multi-caméra », caméra « fish eye », etc.), le support technique (incluant
notamment les spécialistes des stations de travail « D7 ») et les infrastructures nécessaires
à l’utilisation des deux théâtres du Planétarium (électricité, éclairage, etc.) en conformité
avec le budget et selon les disponibilités des ressources de la Ville.

Cirque Eloize est seul titulaire de tous les droits, titres et intérêts, notamment du droit
d’auteur de la production, incluant toute la recherche qui aura été effectuée. Cirque Eloize
pourra exploiter la production et tous ses éléments dans tous les médias ou supports connus
ou à venir (y compris l’Internet), sur tous les marchés, dans toutes les langues et toutes les
versions dans le monde entier, et ce, pour la durée du droit d’auteur sur la Production.

Cirque Eloize octroie cependant à la Ville de Montréal une licence irrévocable pour présenter
publiquement la production au Planétarium Rio Tinto Alcan et lors de ses activités. La licence
sera exclusive pour le territoire du Québec pour une durée de deux années à compter de la
première diffusion de la production.

JUSTIFICATION

En favorisant la pleine réalisation de la mission d'Espace pour la vie, ce projet fera la
démonstration de l'expertise du Planétarium Rio Tinto Alcan dans la présentation d'une
oeuvre poétique, scientifique, interactive et immersive pour des expositions originales et
novatrices, contribuant ainsi à l'établir comme référence internationale dans ce domaine,
cette oeuvre étant créée pour être itinérante et être présentée dans les grandes métropoles
internationales. 
En s'alliant à un concepteur tel que Cirque Eloize et sa division d'expositions immersives, le
Planétarium bénéficie à la fois d'un partenaire possédant une solide feuille de route dans la
réalisation d'expérience immersives artistiques et poétiques, mais aussi et surtout
scientifique grâce à la collaboration unique avec leur conseillère scientifique spéciale Farah
Allibay, ingénieure aéronautique de renommée internationale et pilote de l'astromobile
"Perserverance" de la NASA qui s'est posée sur la planète Mars en 2020 et a exploré un
ancien delta de Lac asséché à la recherche de trace de vies martiennes.

Le duo Cirque Eloize / Farah Allibay soulignera l'importance du rôle des femmes, trop souvent
ignoré ou mis de côté, dans les Sciences, technologies, ingénierie, et mathématiques
(STIM), au travers de la mise en valeur d'une ambassadrice de la science et de la planète
Mars en la personne de Farah Allibay.

La formation d'un trio unique Planétarium / Cirque Eloize / Farah Allibay sera très novateur,
générera une visibilité et un intérêt pour l'exposition qui sera marquant dans l'histoire du
Planétarium. 
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Enfin le rôle modèle de Farah Allibay - ambassadrice Québécoise - sera un catalyseur pour
créer des vocations chez beaucoup de jeunes filles et jeunes femmes, une des priorités
essentielle de la Ville pour le plan Montréal 2030.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget nécessaire à ce dossier (la participation financière du Planétarium à être versée à
Cirque Eloize ), soit une somme de 632 363 $ taxes incluses, est prévu au budget du Service
Espace pour la vie (Planétarium Rio Tinto Alcan, programmes publics) et sera imputée sur
deux exercices financiers :

402 413 $ taxes incluses en 2022
229 950 $ taxes incluses en 2023

Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville.
Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.

Notons que le Planétarium fournira également des services à hauteur de 229 950 $. La
participation en services du Planétarium Rio Tinto Alcan tient essentiellement de l'utilisation
de ses espaces de production, de l'utilisation des théâtres et des ressources qu'elle mettra à
la disposition de la production de l'Œuvre (animation, coordonnateur, préposés à l'animation
et chercheurs, qui agiront comme consultants et/ou coréalisateurs sur le projet).

La structure financière de la production est établie de la manière suivante (avant taxes) :

Participation
financière

Participation/valeur en
services

Participation
totale

Planétarium Rio Tinto
Alcan

550 000 $ 200 000 $ 750 000 $

Cirque Éloize 100 000 $ 150 000 $ 250 000 $

Total 650 000 $ 350 000 $ 1 000 000 $

MONTRÉAL 2030

Cette oeuvre immersive et interactive s'inscrit dans le plan Montréal 2030 en mettant à
l'avant scène la diversité et la place des femmes dans le domaines des Sciences Technologie
Ingénierie et Mathématiques (STIM), l'innovation et la création artistique.
La grille d'analyse Montréal 2030 figure en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Par sa qualité et son caractère distinctif, la programmation d'Espace pour la vie contribue à
établir la notoriété de Montréal comme métropole culturelle et scientifique, ouverte à la
diversité, comme métropole du savoir, de créativité et d'innovation.

La qualité de la programmation aura des répercussions directes sur l'expérience proposée aux
visiteurs, et conséquemment, sur les recettes et la performance des institutions. La
programmation développée dans le cadre de ce projet vise à maintenir élevé l'enthousiasme
du public pour le Planétarium Rio Tinto Alcan, diversifier son public et à accroître la
fréquentation de l'institution et donc, de ses revenus autonomes.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les musées d'Espace pour le vie respectent les normes sanitaires en vigueur.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un plan de communication pour la promotion de l'oeuvre au Planétarium Rio Tinto Alcan sera
mis en place au début de l'année 2023 pour une première planifiée à l'automne 2023.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

La « première » de l'oeuvre immersive et interactive - expo Mars - est prévue le 15 octobre
2023.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-05

Olivier HERNANDEZ Olivier HERNANDEZ
Directeur du Planétarium Directeur du Planétarium

Tél : 5142417990 Tél : 5142417990
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Julie JODOIN
directeur(-trice) de service - espace pour la
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vie
Tél :
Approuvé le : 2022-07-29
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier :  1229618001 
Unité administrative responsable : Service de l’Espace pour la vie, Planétarium, Division animation et 
programmation  
Projet : Exposition sur la Planète Mars – Cirque Eloize 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. 
o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du 
Plan stratégique Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre 
réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

• Priorité #2 : [Transition Écologique] Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que 
la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision. 

• Priorité #8 [Solidarité, équité et inclusion] Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au 
sein de la société pour assurer l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes 
et tous  

• Priorité #15 [Innovation et créativité] Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les 
industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique 
sur son territoire.  

• Priorité #16 [Innovation et créativité] Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant 
les maillages entre l’administration municipale, le milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les 
acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les acteurs et réseaux de villes à l’international. 

  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

• Priorité #2 :  Grâce à cette exposition et œuvre artistique, une comparaison entre la planète Mars – asséchée, sans 
vie ayant subi des changements climatiques violents et notre Planète Terre. Cela permettra aux visiteurs de prendre 
conscience de la fragilité de notre écosystème et de notre biodiversité et de passer aux actions pour la protéger. 
 

• Priorité #8 : ce projet s'inscrit dans le plan d'action MTL 2030 dans le but de mettre en valeur la diversité et notamment 
la sous-représentation des femmes et des filles en STIM.  

 
• Priorité #15 : à travers la création de cette œuvre, l’équipe du Planétarium va identifier et collaborer avec au moins 5 

artistes visuels Montréalai.s.es. C’est une occasion de développement unique pour les artistes de collaborer avec le 
Planétarium. 

 
• Priorité #16 : au cours du projet, afin d’appuyer les faits scientifiques, l’équipe de la division recherche & collections 

du Planétarium s’engagera dans au moins 4 collaborations internationales (Télescope Canada France Hawaii, 
Télescope Gémini Nord – Hawaii et Gémini Sud – Chili, Université de Montréal et Université du Québec à Montréal) 
permettant de faire rayonner la Ville de Montréal et accentuer ses maillages.  
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. 

o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 
par rapport à celles de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  

X 
X 
X 
X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en 
atténuant les impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies 
abondantes, augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au 
test climat?   X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. 
o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de 

l’exclusion  

X 
 

X 
  

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de 

l’équité territoriale 
X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1229618001

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Planétarium

Objet : Approuver le projet de contrat de collaboration entre Cirque
Eloize et la Ville de Montréal, d'une valeur maximale de 862 125
$ taxes incluses (dont 632 225 $ en argent et 229 950 $ en
services) relativement à la production et l'exploitation d'une
oeuvre immersive et interactive sur la planète Mars destinée au
Planétarium Rio Tinto Alcan / Autoriser le versement d'une
somme de 632 225 $, taxes incluses, à Cirque Eloize aux fins de
cette entente.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme le contrat de collaboration à intervenir
entre la Ville de Montréal et Les productions Éloize inc.

FICHIERS JOINTS

2022-07-29 V-F Cirque Éloize.pdfÉloize - Annexes A, B et E.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Julie DOYON Julie DOYON
Avocate Avocate
Tél : 438-350-6953 Tél : 438-350-6953

Division : Droit contractuel
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CONTRAT DE COLLABORATION  
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public dont 

l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de la résolution CM03 0836 et de l’article 96 de la Loi sur les 
cités et villes; 

 
 (ci-après la « VILLE ») 
 
 
ET :      LES PRODUCTIONS ÉLOIZE INC. , société légalement constituée en 

vertu de la Loi sur les sociétés par action (Québec), ayant son siège 
social au 417, rue Berri, Montréal, Québec, H2Y 3E1, agissant et 
représentée aux présentes par Sébastien Béland, directeur général 
par intérim, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare; 

 
Numéro d’inscription T.P.S. : 145107314RT0001 
Numéro d’inscription T.V.Q. : 1021688351TQ0001 
 
(ci-après le « Éloize ») 

 
(La VILLE et Éloize sont également appelés collectivement les 
« Parties » et individuellement appelés une « Partie  »); 

 
ATTENDU QUE pour une période de vingt-quatre mois d’exploitation dès l’automne 2023, le service de 
l’Espace pour la vie de la VILLE (« Espace pour la vie  ») désire présenter une exposition immersive sur 
la thématique de la planète Mars au Planétarium Rio Tinto Alcan mettant notamment en valeur la 
représentation des filles et des femmes en science; 
 
ATTENDU QUE Éloize est une société de production d’expositions immersives et interactives; 
 
ATTENDU QUE la VILLE et Éloize souhaitent collaborer à la production d’une exposition immersive et 
interactive d’une durée de parcours se situant entre 40 et 50 minutes, destinée à un public âgé de 5 ans 
et plus, telle que plus amplement décrite dans l’Annexe A  jointe aux présentes (ci-après l’ « Œuvre  »), 
développée par Éloize dans le but d’être présentée par la Ville au Planétarium Rio Tinto Alcan dès 
l’automne 2023, pour une période de vingt-quatre mois d’exploitation, dans sa version au Québec et 
qu’une version de l’Œuvre pourra être présentée par Éloize dans une version itinérante, uniquement hors 
Québec pendant deux (2) ans calendaires suivant la première représentation publique au Planétarium 
Rio Tinto Alcan);  
 
ATTENDU QUE la VILLE a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à Éloize. 
 
 
POUR CES MOTIFS, les Parties conviennent ce qui suit : 
 
 
1. DÉFINITIONS 
 

Aux fins des présentes, les expressions ci-après énumérées ont la signification suivante : 
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« Directeur » le Directeur du Planétarium Rio Tinto Alcan de la VILLE ou son représentant 
dûment autorisé; 
 
« Droits sous-jacents » désigne tous les droits corporels ou incorporels, principaux ou 
accessoires, acquis par licence, cession, quittance ou autres ententes nécessaires pour produire, 
exploiter et distribuer l’Œuvre et ses Produits dérivés; 

 
« Produits dérivés »  désigne tout produit, marque, bien, œuvre ou objet, animé ou inanimé, 
corporel ou incorporel, dont la création ou la fabrication est, directement ou indirectement, 
partiellement ou entièrement, adaptée de, inspirée par ou fondée sur l’Œuvre ou ses 
composantes; 
 
« Rapport final de coût » désigne un document rapportant toutes les dépenses attribuables à 
l’exécution de l’Œuvre, par poste budgétaire. 

 
2. PRÉAMBULE, ANNEXE ET OBJET DU CONTRAT  
 
2.1 Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent contrat; 

 
2.2 Les Parties s’engagent à collaborer à la production de l’Œuvre en fonction des modalités du 

présent contrat et selon la description de l'Œuvre comprise à l’Annexe A des présentes, afin 
qu’elle puisse être présentée par la VILLE au Planétarium Rio Tinto Alcan dès octobre 2023 ou à 
toute autre date qui sera approuvée par les Parties. 

 
3. RÔLES DES PARTIES  

3.1 Éloize agira comme producteur, producteur exécutif et concepteur principal de l'Œuvre et la 
VILLE comme collaborateur à l'Œuvre. À titre de producteur, producteur exécutif et concepteur, 
Éloize sera maître d’œuvre de chaque étape du développement et de la production de l'Œuvre et 
de son exploitation, à l’exception de l’exploitation de l’Œuvre au Planétarium Rio Tinto Alcan qui 
sera entièrement gérée par la VILLE conformément aux modalités et conditions du présent 
contrat. Éloize s’engage à ne pas exploiter l’Œuvre sur le territoire du Québec pour une durée de 
deux (2) ans calendaires, à compter de la première représentation publique au Planétarium Rio 
Tinto Alcan.   

3.2 Les décisions principales concernant l'Œuvre, et plus particulièrement, celles touchant le 
personnel-clé créatif (tel que défini à l’article 6 ci-après), le Budget (tel que défini à l’article 4 
ci_après), les Étapes d’approbation (tel que défini à l’article 7 et à l’Annexe D), le titre et 
l’approbation des principales étapes de production de l'Œuvre, doivent être effectuées par Éloize 
en consultation avec la VILLE. À la réception de ces livrables, la VILLE aura un délai 
d’acceptation de cinq (5) jours ouvrables pour faire part de ses commentaires à Éloize. Éloize 
s’engage à prendre en compte de façon significative les commentaires de la VILLE mais toute 
décision finale reviendra à Éloize. Nonobstant ce qui précède, les décisions concernant 
l’engagement des techniciens et du personnel créatif secondaire (autre que le personnel-clé 
mentionné à l’article 6 ci-après) seront du ressort unique de Éloize sans avoir à obtenir 
l’approbation préalable de la VILLE. 

3.3 Les personnes ressources représentant Éloize auprès de la VILLE seront Pascal Auger, 
Vice-Président Spectacles et Expositions, et Jean-Philippe La Couture, Vice-Président Production 
et Producteur exécutif, et tout autre représentant dûment autorisé.  

3.4 Sous réserve de décisions devant être prises par les instances décisionnelles de la VILLE, 
l’approbation des principales étapes de l'Œuvre selon les Étapes d’approbation plus amplement 
décrites à l’article 7 ci-après, sera donnée par le Directeur. 
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3.5 Les Parties devront se consulter mutuellement et discuter des modalités d’application et du suivi 

du présent contrat par le biais d’un dialogue continu et productif. Elles pourront demander la 
tenue d’une réunion, en personne, par téléphone ou par tout autre moyen de communication, 
sous réserve d’un préavis donné dans un délai raisonnable. 
 

4. BUDGET ET STRUCTURE FINANCIÈRE  
 
4.1 Le budget total pour la production de l'Œuvre est de 1 millions $ plus toutes taxes applicables, tel 

que joint à l’Annexe B des présentes (ci-après, le « Budget »). 
 
4.2 La structure financière de l'Œuvre est établie de la manière suivante, en dollars canadiens : 
 

 Participation 
financière 

Participation/valeur 
en services 

Participation 
totale 

Planétarium Rio 
Tinto Alcan 

 550 000 $ 200 000 $  750 000 $ 

Éloize           100 000 $ 150 000 $ 250 000 $ 
Total  650 000 $ 350 000 $     1 000 000 $ 

4.3 La participation financière d’Éloize est conditionnelle à l’obtention d’une subvention pour ce projet 
par elle ou l’une de ses sociétés apparentées. Éloize sera responsable de gérer le Budget et de 
déposer, ou soutenir le dépôt d’une demande de subvention pour ce projet. Advenant qu’aucune 
subvention n’est reçue pour ce projet, la Ville et Éloize feront les ajustements nécessaires à la 
production de l’Œuvre et au budget, lesquels devront être approuvés par les instances 
décisionnelles concernées de la Ville, avant la date indiquée à l’Annexe D pour la présentation de 
la version finale du scénario et du moodboard ou à toute autre date acceptée par les Parties. 
L’apport d’Éloize en services et en matériel est actuellement évalué à 150 000 $ plus toutes taxes 
applicables.  

4.4 La participation financière de la VILLE à l'Œuvre est de 550 000 $, plus toutes taxes applicables 
(ci-après, la « Participation financière de la VILLE  »). Les paiements relatifs à la Participation 
financière de la VILLE seront effectués à Éloize conformément à l’Annexe C (ci-après 
l’« Échéancier  de paiement »). Il est entendu que la valeur de l’apport de la VILLE en services 
et en matériel sera calculée en sus de la Participation financière de la VILLE. Cet apport est 
actuellement évalué à 200 000 $ plus toutes taxes applicables. 
 

4.5 Il est entendu que l’apport financier de la VILLE se limitera à la Participation financière de la 
VILLE définie aux paragraphes 4.2 et 4.4 sauf entente contraire écrite entre les Parties et 
constatée par un amendement au présent contrat. La VILLE ne sera pas tenue responsable d’un 
dépassement budgétaire afférent à l'Œuvre et ne pourra être tenue de payer un tel dépassement 
sans avoir au préalable obtenu l’approbation de ses instances décisionnelles concernées. 

 
4.6 La VILLE accepte que l’Œuvre sera produite par Éloize en fonction du Budget approuvé par les 

Parties et que des éléments tels que les problèmes d’approvisionnement, d’inflation et de main 
d’œuvre dans l’industrie du divertissement (ci-après les « Éléments externes ») pourraient 
occasionner un dépassement budgétaire. Éloize informera dès que possible la VILLE de tout 
dépassement anticipé et, advenant que les instances décisionnelles concernées n’approuvent 
pas le dépassement budgétaire, Éloize ajustera l’Œuvre au besoin afin de respecter les 
paramètres budgétaires approuvés par la VILLE.  
 

4.7 Éloize, comme maître d’œuvre de l'Œuvre, est seul responsable de l’achèvement et de la 
livraison de l'Œuvre et, s’il y a lieu, tout dépassement budgétaire qui n’a pas été approuvé par la 
VILLE conformément aux paragraphes 4.3, 4.5 et 4.6 ci-dessus sera assumé par Éloize.  
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5. DURÉE 

5.1 Les Parties conviennent que le présent contrat sera en vigueur à compter de la date de la 
dernière signature et se terminera le 20 décembre 2023. 
 

6. PERSONNEL-CLÉ  
 

6.1 L'Œuvre est produite sous la supervision et le contrôle administratif, technique, artistique et 
scientifique des personnes suivantes :  
 

 Claudia Couture : directrice de création, Cirque Eloize 
 Jean-Philippe La Couture : producteur exécutif, Cirque Eloize 
 Farah Alibay, conceptrice scientifique et ambassadrice  

 
6.2 Dans l’éventualité où les individus mentionnés à l’article 6.1 doivent être remplacés, la décision 

portant sur leur remplacement ou sur le choix du remplaçant devra être faite par Éloize après 
consultation du Directeur. En cas de désaccord, les Parties feront les efforts raisonnables pour 
s’entendre. Cependant, en tout état de cause, Éloize aura le droit de décision finale pour les 
membres de leur équipe et agira dans l’intérêt de l'Œuvre.  

 
7. OBLIGATIONS DE CIRQUE ÉLOIZE  

 
Sous réserve du respect par la VILLE de toutes ses obligations aux termes de ce contrat, Éloize 
s’engage à : 

 
7.1. Respecter les Étapes d’approbations et liste des livrables tel que prévu à l’Annexe D  (ci-après, 

les « Étapes d’approbation  »). Les Livrables devront être fournis au Directeur; 
 
7.2. Prendre en charge le développement du concept et la production de l'Œuvre, en concertation 

avec le Directeur;  
 

7.3. Agir à titre de producteur exécutif et concepteur principal de l'Œuvre; 
 

7.4. Être responsable du développement du concept artistique de l'Œuvre; 
 

7.5. Fournir l’équipe de conception de l’Œuvre, notamment la direction artistique, l’équipe de 
scénographie et les concepteurs principaux responsables du développement des contenus 
musicaux et multimédias. Il est entendu que la collaboration, la participation et la contribution de 
l’équipe de la VILLE est essentielle au bon développement des contenus; 
 

7.6. Assurer la libération des droits et négocier les licences nécessaires à l’exploitation de l'Œuvre par 
la VILLE; 
 

7.7. Être responsable du développement et du processus de production de l'Œuvre; 
 

7.8. Engager l’ensemble des intervenants artistiques et techniques requis pour la production de 
l'Œuvre, à l’exception des employés de la VILLE qui offriront un support technique, une expertise 
scientifique et un support créatif comme prévu à l’article 8.5, en consultation avec Éloize; 

 
7.9. Fournir l’équipe de production de l'Œuvre notamment le directeur de production, le directeur 

technique et les chargés de projets; 
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7.10. Collaborer avec la VILLE afin de déterminer les équipements techniques requis par l’Œuvre et 
assister l’équipe de la VILLE dans le choix des équipements à acquérir; 
 

7.11. Administrer, organiser et coordonner tous les processus de production et techniques dans toutes 
les phases de conception et production et jusqu’à la livraison finale de l'Œuvre; 
 

7.12. Superviser le montage et l’installation de l'Œuvre au Planétarium Rio Tinto Alcan et assurer 
l’intégration des contenus; 
 

7.13. À la livraison du projet, fournir la scénographie, les contenus musicaux et multimédias ainsi que 
le guide d’opération de l'Œuvre;  
 

7.14. Durant les deux (2) ans calendaires suivant la première représentation publique au Planétarium 
Rio Tinto, sur demande écrite de la VILLE, s’assurer que les contenus fournis par Éloize pour 
l’Œuvre demeurent matériellement conformes aux paramètres approuvés par les Parties dans le 
cadre du présent contrat. Éloize ne sera aucunement responsable de tout défaut dans les 
éléments fournis par la VILLE, de l’usure normale des contenus, ni de tout dommage causé par la 
VILLE, ses équipements, ses logiciels, son personnel ou les visiteurs de l’exposition (ci-après 
collectivement les « Dommages de tiers  »). Les coûts associés aux Dommages de tiers devront 
être assumés par la VILLE ou faire l’objet d’un mandat séparé advenant que la VILLE souhaite 
retenir les services de suivi d’Éloize conformément au paragraphe 7.16 ci-dessous;  

7.15. Assumer directement les coûts associés aux obligations du présent article 7, en sus de la 
Participation financière de Éloize, conformément à l’article 4.5, sous réserve des obligations de la 
VILLE prévues à l’article 8;       
      

7.16. Sur entente mutuelle des Parties, et conformément aux modalités et conditions qui pourront être 
convenues entre elles, fournir l’équipe et des services de suivi (par exemple des services de 
maintien des équipements de la VILLE, des services d’ajustement ou mise à jour des contenus 
ou d’ajouts de nouveaux contenus à l’Œuvre, ou des services d’opération) (collectivement ci-
après les « Services de suivi  ») pour soutenir la VILLE pendant la phase d’exploitation de 
l’Œuvre au Planétarium Rio Tinto Alcan (c’est-à-dire à compter de la première représentation 
publique au Planétarium Rio Tinto Alcan). Les coûts associés aux Services de suivi ne sont pas 
inclus dans la participation d’Éloize au présent contrat et devront, le cas échéant, être convenus 
entre les Parties dans un amendement ou un contrat distinct.   
 

8. OBLIGATIONS DE LA VILLE  
 

Sous réserve du respect par Éloize de toutes les obligations du contrat, la VILLE s’engage à : 
 
8.1. Respecter les Étapes d’approbation et l’Échéancier de paiement, tel qu’indiqué respectivement 

aux Annexes C et D;  
 

8.2. Collaborer avec l’équipe deEloize au développement du concept artistique de l'Œuvre; 
 

8.3. Mettre à la disposition d’Éloize une partie des équipes de la VILLE, notamment les équipes 
scientifiques, artistiques et technologiques et d’infrastructure, afin qu’elles collaborent avec 
l’équipe de Éloize dans toutes les phases du projet; 
 

8.4. Fournir une expertise scientifique afin de nourrir le contenu de l'Œuvre et veiller à l’intégration 
cohérente de ce contenu à l'Œuvre; 
 

8.5. Fournir une expertise et les ressources humaines et technologiques disponibles pour la 
production de contenu multimédia notamment en surface de dôme; 
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8.6. Fournir les équipements techniques nécessaires à l’exploitation de l'Œuvre, notamment les 
équipements d’éclairage, de sonorisation, les projecteurs vidéo, les serveurs multimédias et les 
écrans, ainsi que tout le matériel technique nécessaire à l’intégration notamment, le filage et les 
équipements d’accrochage, étant entendu qu’Éloize devra optimiser les équipements déjà 
détenus par la VILLE et tenir compte des budgets d’acquisition disponibles dans le 
développement de l'Œuvre; 

 
8.7. Durant les phases de conception, mettre à la disposition d’Éloize le lieu de l’exposition pour tout 

besoin comme les relevés et les prises de mesures, les tests et les préparations liés à l'Œuvre. Il 
est entendu qu’Éloize devra tenir compte des opérations courantes de la VILLE et de la 
disponibilité du lieu dans ses demandes d’accès; 
 

8.8. Fournir, au moment de l’installation de l'Œuvre, le lieu propre et libre de toute obstruction non-
structurelle; 
 

8.9. Fournir l’équipe technique et la main d’œuvre nécessaire au montage et à l’intégration de l'Œuvre 
au Planétarium Rio Tinto Alcan; 
 

8.10. Assumer les coûts des droits et licences liées à l’utilisation de l’image de l’ambassadrice - Farah 
Alibay - durant la présentation de l’Œuvre au Planétarium Rio Tinto Alcan;  
 

8.11. Assurer l’exploitation de l'Œuvre au Planétarium Rio Tinto Alcan selon le guide d’opération fourni 
par Éloize et assumer tous les coûts associés à cette exploitation; 
 

8.12. Assurer à Éloize l’accès à l’un des deux théâtres du Planétarium Rio Tinto Alcan et à sa salle de 
production avec dôme ou de son dôme de répétition, durant la production de l'Œuvre afin 
d’effectuer des tests de l'Œuvre, selon les plages horaires de travail offertes à Éloize qui seront à 
déterminer par les Parties. Cet accès devra être assuré à Éloize à l’intérieur du calendrier de 
production de l'Œuvre et selon les disponibilités des ressources de la VILLE;  

 
8.13. Fournir l’accès au matériel de production existant du Planétarium Rio Tinto Alcan (ordinateurs, 

« multi-caméra » et caméra « fish eye », dômes de travail, etc.), le support technique (incluant 
notamment les spécialistes des stations de travail du logiciel Digistar) et les infrastructures 
nécessaires à l’utilisation de l’espace d’exposition et d’un deux théâtres du Planétarium Rio Tinto 
Alcan (électricité, éclairage, etc.), en conformité avec le Budget et selon les disponibilités des 
ressources de la VILLE;  

 
8.14. Permettre l’accès à des images destinées à l'Œuvre, générées par le système de rendu en temps 

réel par le logiciel Digistar disponible dans les deux théâtres du Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces 
images seront générées par l’équipe de la VILLE. Sur place, la VILLE mettra à la disposition de 
Éloize, lorsque disponibles, selon les licences en vigueur, les outils et les applications, les 
logiciels et les extensions de logiciels pouvant servir à la réalisation de l'Œuvre; 
 

8.15. Fournir l’espace mémoire nécessaire pour la conservation des éléments médiatiques de l'Œuvre 
conçus sur les ordinateurs de la VILLE durant la production de l'Œuvre. Il est entendu que ces 
éléments seront également enregistrés sur le serveur de Éloize à des fins de sécurité; 

 
8.16. Assumer directement les coûts associés aux obligations du présent article 8, en sus de la 

Participation financière de la VILLE, conformément à l’article 4.4; 
 
8.17. Approuver les livrables conformément aux Étapes d’Approbation ou demander des correctifs 

dans un délai maximal de cinq (5) jours ouvrables de leur réception par courriel ou de leur 
présentation. 
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9. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

9.1 Éloize sera seul titulaire de tous les droits, titres et intérêts et notamment du droit d’auteur de 
l'Œuvre, incluant toute la recherche qui aura été effectuée par Éloize et son équipe pendant le 
développement et la production et pourra exploiter l'Œuvre et tous ses éléments dans tous les 
médias ou supports connus ou à venir (y compris l’Internet), tous les marchés, toutes les langues, 
toutes les versions et dans le monde entier, et ce, pour la durée du droit d’auteur sur l'Œuvre. La 
contribution de la VILLE ne crée aucun droit, titre ou intérêt, en faveur de la VILLE, que ce soit 
dans l'Œuvre, dans un de ses éléments, et toute la recherche qui aura été effectuée par Éloize et 
son équipe pendant le développement et la production. 

9.2 Par la présente, sous réserve du respect par la VILLE de toutes ses obligations aux termes de ce 
contrat, Éloize concède à la VILLE, qui accepte, une licence libre de redevances, irrévocable, non 
exclusive, incessible pour toute la durée de la présentation de l'Œuvre,  à compter de la première 
présentation au public au Planétarium Rio Tinto Alcan, aux termes de laquelle elle autorise la 
VILLE à présenter publiquement l'Œuvre au Planétarium Rio Tinto Alcan, et ce, uniquement dans 
des espaces physiques d’exposition. Pour une période de vingt-quatre (24) mois d’exploitation à 
compter de la première présentation au public au Planétarium Rio Tinto, cette licence est 
octroyée sans frais. Advenant que la Ville souhaite présenter l'Œuvre pour une période 
supplémentaire, la VILLE versera à Éloize tout montant nécessaire pour couvrir les droits 
payables aux personnes ayant participé à la conception, création, ou production de l'Œuvre, à 
titre de redevances ou autres, pour l’exploitation de leur œuvre, contribution ou produit au 
Planétarium Rio Tinto Alcan, et, selon les termes qui auront été négociés avec lesdites personnes 
(avec pièce justificative à l’appui). Il est entendu que les coûts d’opération et de maintien du 
matériel et des équipements de l’Œuvre ne sont pas inclus dans les frais de licence et devront 
être payés en sus par la VILLE. De plus, il est entendu que la VILLE pourra également utiliser des 
extraits d’une durée maximale de deux (2) minutes ou des images de l'Œuvre à des fins de 
promotion de l'Œuvre, du Planétarium Rio Tinto Alcan, de l’Espace pour la vie ou de la VILLE, 
dans tous médias, dans le monde, pour la durée de la présentation de l'Œuvre. Cette licence est 
strictement limitée à l'Œuvre et non à ses éléments, tel que la recherche effectuée par Éloize et 
son équipe qui ne pourront être utilisés sans approbation de Éloize, et ce, peu importe la finalité.  

 
9.3 La licence décrite à l’article 9.2 sera exclusive pour le territoire de la province du Québec pour 

une durée de deux (2) ans calendaires à compter de la première présentation au public au 
Planétarium Rio Tinto Alcan. Il est entendu que ce droit ne pourra être exploité qu’au Planétarium 
Rio Tinto Alcan. 

 
9.4  La Ville reste propriétaire du contenu qu’elle produit via le logiciel Digistar (logiciel de planétarium 

permettant la navigation astronomique dans un dôme) et pourra l’utiliser pour d’autres 
animations, conférences, expositions ou spectacles dans ces théâtres. 

 
9.5  Par la présente, la VILLE concède à Éloize, sans frais, qui accepte, une licence libre de 

redevances, irrévocable et non exclusive pour toute la durée de la présentation de l'Œuvre aux 
termes de laquelle elle autorise Éloize à reproduire, utiliser, adapter, traduire, synchroniser, 
publier, diffuser, modifier et communiquer au public tout contenu qui a été produit par la Ville et 
intégré à l’Œuvre dans la version au Planétarium Rio Tinto Alcan, et ce, à des fins de 
l’exploitation de l’Œuvre dans la version itinérante ainsi qu’aux fins de promotion de l’Œuvre et 
d’Éloize dans tous les médias ou supports connus ou à venir (y compris l’Internet), tous les 
marchés, toutes les langues, toutes les versions et dans l’univers. 

 
9.6 L’article 9 demeura en vigueur nonobstant la fin du présent contrat. 
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10. ACQUISITION DES DROITS 
 
10.1 Sous réserve des droits et des licences de Farah Alibay qui seront obtenus directement par la 

VILLE, Éloize déclare qu’elle a acquis, ou acquerra dans les meilleurs délais, tous les Droits 
sous-jacents nécessaires à la production, l’exploitation et la distribution de l'Œuvre, le tout sujet à 
tous les consentements requis et au paiement des redevances généralement applicables et des 
droits de suite versables conformément aux accords-cadres conclus avec les guildes pertinentes, 
et ce, pour une période minimum de dix (10) ans. Les modalités et conditions applicables aux 
Produits dérivés devront faire l’objet d’un amendement au présent contrat ou d’une entente 
séparée entre les Parties.   

 
11. LIVRES DE COMPTES ET RAPPORTS  
 
11.1. Éloize présentera un rapport de coût à la VILLE selon les étapes identifiées à l’Annexe D du 

présent contra. 
 

11.2. Éloize présentera à la VILLE un Rapport final de coûts de l’Œuvre au plus tard le 4 décembre 
2023. 

 
11.3. Éloize conservera pour une période de six (6) ans à compter de la livraison finale de la l’Œuvre 

des livres de comptes détaillés des coûts, déboursés et encaissements relatifs à l’Œuvre. Ces 
livres de comptes devront être tenus conformément aux principes comptables généralement 
reconnus. 

 
11.4. Il est entendu que la VILLE aura le droit, pendant les heures ouvrables, de vérifier, d’examiner et 

de prendre des extraits de tous les livres de comptes concernant la production de l’Œuvre 
moyennant un préavis écrit de 72 heures. 

 
11.5. Il est entendu que la VILLE aura le droit d’examiner toute pièce justificative originale relative à 

l’Œuvre y compris les licences et contrats de travail et de services. 
 

Il est entendu que, dans l’éventualité où la VILLE découvrirait des dépenses inadmissibles, Éloize 
s’engage à faire les corrections nécessaires et à effectuer le remboursement, s’il y a lieu, de ces 
dépenses dans les dix (10) jours suivant la demande de la VILLE. 

11.6. Les articles 11.3, 11.4, 11.5 et 11.6 demeureront en vigueur nonobstant la fin du présent contrat. 
 

13. CRÉDITS ET PROMOTION 

13.1. Le Directeur approuvera les crédits de l'Œuvre par écrit avant leur finalisation. Éloize transmettra 
au Directeur pour approbation une copie de la première version et de la version finale.  

13.2. Les crédits devront être conformes aux normes graphiques et aux normes d’utilisation des logos 
des Parties et inclura minimalement la mention suivante : « Produit par Cirque Éloize en 
collaboration avec le Planétarium, un musée d’Espace pour la vie établi à Montréal ». 

13.3. Dans le cas d’une utilisation de l’Œuvre pour une exposition itinérante, les crédits devront faire 
mention du Planétarium selon la formule indiquée à l’article 13.2. 

13.4. Les crédits devront respecter les obligations contractuelles relatives au personnel-clé et aux 
exigences des contributeurs financiers, si applicable. 

13.5. Pour la version au Planétarium, toute modification apportée au titre de l'Œuvre devra être 
approuvée conjointement par Éloize et le Directeur. Pour la version itinérante, Éloize informera le 
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Directeur des modifications au titre, le cas échéant, devant être apportées en raison de la langue 
ou des particularités du marché visité. 

13.6. Le Service Espace pour la vie de la VILLE déterminera la stratégie de communication et 
marketing pour la présentation de l’Œuvre au Planétarium et aura la responsabilité de concevoir 
et de produire le matériel promotionnel conjointement avec Éloize. Notamment, les Parties 
reconnaîtront mutuellement leur appui respectif dans les documents, textes et rapports publiés, 
ainsi que dans la publicité commerciale à moins que l’espace où sera présenté l’Œuvre ne le 
permette pas. Cette reconnaissance devra être approuvée par le Service des communications et 
affaires publiques de Éloize. La VILLE aura la tâche de produire la bande annonce de l'Œuvre 
d’une durée maximale de deux (2) minutes, et Éloize fournira à la VILLE les contenus 
multimédias provenant du projet qui ont été choisis de concert par les Parties pour les fins de la 
bande annonce.   

13.7. Chaque Partie préservera la confidentialité de toute stratégie de communication et de marketing 
jusqu’à la date prévue du lancement. Toute annonce publique prévoit l’approbation des 
communiqués, convocation de presse, et inclura une mention de la participation de Éloize que ce 
soit par un crédit, une citation, une allocution lors de l’ouverture, et l’identification d’un porte-
parole média de Éloize. Le Service des communications et affaires publiques de Éloize 
collaborera avec la VILLE qui assurera la stratégie médiatique pour l’annonce publique de 
l'Œuvre. 

13.8. Les Parties conviennent également que tous les documents qui seront produits dans le cadre de 
la présentation publique de l'Œuvre, que ce soit sous forme écrite ou électronique, et qui seront 
mis à la disposition du public pendant la durée du présent contrat feront état de leur rôle respectif 
dans l'Œuvre, à moins que cela ne soit pas possible ou raisonnable. 

13.9. Les noms et logos des Parties ainsi que ceux du Planétarium Rio Tinto Alcan doivent apparaître 
conjointement dans toute publicité et promotion de l'Œuvre dans sa version au Planétarium ou 
dans sa version itinérante. Si l’espace où l'Œuvre est présentée le permet, ces crédits devront 
également inclure les crédits créatifs, les crédits du personnel du Planétarium Rio Tinto Alcan 
indiqués par le Directeur et de Éloize, tel qu’indiqué à l’article 6.1. 

13.10. Tous les emballages et le matériel promotionnels relatifs à l’Œuvre porteront la mention suivante : 
 

 « Produit par Cirque Éloize en collaboration avec le Planétarium, un musée d’Espace pour la vie   
établi à Montréal ». 

 
13.11 Le présent article 13 demeurera en vigueur nonobstant la fin du présent contrat. 
 
14. REPRÉSENTATIONS ET GARANTIES  
  
14.1. Les Parties déclarent et garantissent qu’elles possèdent l’autorité nécessaire pour signer le 

présent contrat. 
 
14.2. Les Parties déclarent et garantissent qu’elles ont la capacité et la qualité d’exercer tous les droits 

requis pour la conclusion et l’exécution du présent contrat. 
 
14.3. Les Parties déclarent et garantissent qu’elles ne font actuellement l’objet et ne sont actuellement 

menacées d’aucune action, demande, poursuite ou autre litige devant quelque cour de justice, 
tribunal ou organisme compétent de quelque juridiction au Canada ou à travers le monde, 
pouvant nuire à, ou affecter de façon néfaste la production et la distribution de l’Œuvre et ses 
composantes. 
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14.4. Les Parties garantissent que ni l'Œuvre, ni aucun de ses éléments constitutifs, ni leur utilisation 
ne porteront atteinte à quelque droit d’auteur, droit à la vie privée, droit civil, droit de propriété, ni 
à quelque autre droit de quelque individu ou corporation, ni ne contiendront d’éléments 
diffamatoires ou injurieux ou haineux.  

 
14.5. Les Parties garantissent qu’elles ne se sont pas engagées envers des tiers de façon à entrer en 

conflit avec leurs obligations en vertu des présentes, et elles s’engagent à assurer que les 
dispositions du présent contrat soient respectées dans tout autre contrat avec des tiers. 

 
14.6. Toutes les transactions liées au présent contrat devront respecter les lois et règlements fédéraux 

et provinciaux et, sans limiter la généralité de ce qui précède, les lois concernant la taxe sur les 
produits et services.  

 
14.7. Le présent article 14 demeure en vigueur après l’expiration ou la résiliation du présent contrat, 

quelle que soit la raison.  
 

15. INDEMNISATION ET ASSURANCE  
 
15.1 Les Parties conviennent de s’indemniser et de s’exonérer mutuellement contre tous dommages et 

intérêts pouvant être subis par une Partie, y compris les frais et les honoraires juridiques 
raisonnables (incluant les frais judiciaires et extrajudiciaires), à cause de la violation par l’autre 
Partie de ses déclarations, garanties et obligations contenues aux présentes, ou de sa négligence 
ou celle de ses mandataires, ses employés et ses ayants droit. Les Parties conviennent de 
s’aviser sans délai de toutes réclamations ou procédures judiciaires auxquelles la présente 
indemnité pourrait s’appliquer et de collaborer pleinement à la défense desdites réclamations ou 
procédures judiciaires. 

 
15.2 Une Partie ne pourra, en aucun cas, être tenue responsable envers l’autre Partie de tout 

dommage indirect, accessoire ou exemplaire (même si l’autre Partie a été avisée de la possibilité 
de tels dommages) en conséquence de l’exécution ou de l’inexécution de toute disposition du 
présent contrat (y compris des dommages subis par un tiers) et fondé notamment sur toute perte 
de revenus, perte de bénéfices escomptes ou perte d’opportunités d’affaires. 

 
15.3 Éloize déclare qu’à titre de producteur elle détiendra et maintiendra pendant toute la production 

une assurance responsabilité civile et assurances de type erreurs et omissions. Par ailleurs, 
Éloize sera responsable de s’inscrire et de verser aux autorités compétentes tout montant ou 
cotisation requis par toute loi, statut, ou tout autre programme obligatoire similaire trouvant 
application au Québec et au Canada. 

 
15.4 Le présent article 15 demeurera en vigueur nonobstant la fin du présent contrat. 

 
16. FIN ET RÉSILIATION DU PRÉSENT CONTRAT  
 
16.1 Si une Partie manque à une obligation qui lui incombe en vertu du présent contrat, la Partie qui 

n’est pas en défaut peut, au moyen d’un avis écrit, énoncer clairement la nature de la violation ou 
du manquement dont elle se plaint. Si, dans les trente (30) jours qui suivent la date de réception 
de cet avis, la Partie en défaut n’a pas corrigé la violation ou le manquement et ne donne pas 
l’assurance qu’elle entend se conformer aux stipulations du présent contrat, la Partie qui n’est 
pas en défaut peut unilatéralement résilier le présent contrat de plein droit, sans recours judiciaire 
ni autre formalité, sous réserve de ses droits de demander une injonction et, sous réserve de 
demander des dommages-intérêts de la Partie en défaut. En cas de résiliation, Éloize conservera 
le droit d’auteur sur les éléments alors conçus étant entendu que la Ville bénéficie de la licence 
sur les éléments alors conçus selon les termes stipulés au paragraphe 9.2 du présent contrat 
pourvu que la Ville continue de payer les frais de licence et, le cas échéant, tout autre montant 
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payable à Éloize dans le présent contrat. Toutefois, en cas de contestation de la résiliation du 
contrat en raison du défaut de Éloize, la VILLE bénéficiera d’une licence pour l’usage des 
éléments réalisés de l'Œuvre selon les termes stipulés au paragraphe 9.2 du présent contrat que 
dans l’éventualité où ladite résiliation est confirmée par un jugement final.  

  
17. CESSION À UN TIERS 
 
17.1 Aucune Partie ne pourra céder le présent contrat à une société qui ne lui est pas liée sans 

l’approbation écrite de l’autre Partie. Advenant qu’une Partie cède le contrat à un tiers, elle 
s’engage à demeurer garant et à répondre solidairement avec le tiers cessionnaire et bénéficiaire 
de l’exécution intégrale de toutes et chacune de ses obligations. 

 
18. STATUT DES PARTIES ET RELATION ENTRE ELLES  
 
18.1 Le présent contrat ne crée aucune relation autre que celle de la collaboration dans le cadre des 

présentes et seuls les engagements, conditions, déclarations et modalités énoncés au présent 
contrat lient les Parties. Plus précisément, aucune clause du présent contrat ne peut être 
interprétée de façon à créer entre les Parties un lien de mandant mandataire, d’associés ou de 
co-entrepreneurs ou un lien spécial de quelque nature que ce soit. 

 
19. AVIS 
 
19.1 Tous les avis donnés en vertu du présent contrat doivent être par écrit et peuvent être livrés 

en main propre, par courriel, par courrier recommandé ou certifié affranchi, ou par télécopieur 
aux adresses suivantes ou à toute autre adresse dont une Partie peut aviser l’autre par écrit à 
l’occasion. Les avis sont réputés reçus trois jours après leur mise à la poste par courrier 
recommandé ou certifié, le cas échéant, ou vingt-quatre (24) heures après leur livraison par 
télécopieur, le cas échéant. 

 
Pour Éloize :  Les Productions Éloize inc.  
 417, rue Berri, Montréal, Québec, H2Y 3E1 
 À l’attention des Affaires juridiques  
 Tél. : 514 596-3838  
 Courriel : legal@cirque-eloize.com (en mettant en copie 

pauger@cirque-eloize.com)  
 
  
Pour la VILLE : Ville de Montréal 

Planétarium Rio Tinto Alcan – Espace pour la vie  
 4801, avenue Pierre- De Coubertin 
 Montréal (Québec) H1V 3V4 
 À l’attention d’Olivier Hernandez 
 Directeur, Planétarium Rio Tinto Alcan – Espace pour la vie 
 Tél. : 514-241-7990 
 Télécopie : 514-872-8102 

Courriel : olivier.hernandez@montreal.ca 
 
20. FORCE MAJEURE  
 
20.1 Dans le cas où l’exécution de l’une ou plusieurs de ses obligations par une Partie est empêchée, 

retardée ou entravée par un cas de force majeure, cette Partie sera dispensée de telle exécution 
suivant l’envoi à l’autre Partie d’un avis écrit dudit cas de force majeure. L’inexécution sera 
excusée pour la période de retard, d’empêchement ou d’entrave causée par le cas de force 
majeure. Toutefois, si ce retard, cet empêchement ou cette entrave perdure pendant plus que 
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cent vingt (120) jours, la Partie recevant l’avis de force majeure pourra immédiatement résilier le 
présent contrat par avis écrit. Pour les fins des présentes, la « force majeure » désigne toute 
cause échappant au contrôle raisonnable d’une Partie, y compris mais non limitée aux 
catastrophes naturelles (incendies, tempêtes, inondations, séismes, etc.), les explosions, les 
troubles civils, les actes d’un ennemi public, les grèves générales, les conflits de travail 
généralisés, la guerre, les ordonnances d’autorités gouvernementales, les activités des forces 
civiles ou militaires et l’interruption des services essentiels. En cas de résiliation, Éloize 
conservera le droit d’auteur sur les éléments alors conçus et octroiera à la VILLE une licence à 
l’égard de ce droit d’auteur aux mêmes conditions que celles prévues à l’article 9.2 du présent 
contrat.  

 
21. DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

21.1 Les titres utilisés dans le présent contrat n’ont aucune valeur interprétative; ils servent 
uniquement comme élément de classification et d’identification des dispositions constitutives du 
contrat entre les Parties qui sont consignées dans le présent contrat. 

21.2 Si une disposition du présent contrat contrevient à une loi applicable, elle doit s’interpréter, le cas 
échéant, de façon à la rendre conforme à la loi applicable ou, à défaut, de la façon la plus 
susceptible de respecter l’intention des Parties sans déroger aux prescriptions des lois 
applicables auxquelles les Parties ne désirent pas contrevenir. 

21.3 Lorsque le présent contrat contient une disposition prohibée, toutes les autres dispositions 
demeurent en vigueur et continuent de lier les Parties. 

21.4 Tous les droits et recours mentionnés dans le présent contrat sont cumulatifs et non alternatifs. 

21.5 Le silence d’une Partie ou son retard à exercer un droit ou un recours qui lui est consenti en vertu 
du présent contrat ne doit jamais être interprété contre telle Partie comme une renonciation à ses 
droits et recours. 

21.6 Le présent contrat, son interprétation, son exécution, son application, sa validité et ses effets sont 
assujettis aux lois applicables en vigueur dans la province de Québec, et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 

21.7 Le présent contrat, qui comprend les annexes et toute information externe, sous quelque forme 
que ce soit, à laquelle le présent contrat ou l’une de ses annexes renvoie expressément, 
constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les Parties relativement à l’Œuvre 
à l’exclusion de tout autre document et de toute entente ou promesse, écrite ou verbale, ayant pu 
intervenir entre les Parties antérieurement ou de façon concomitante à la signature du présent 
contrat. 

21.8 Le présent contrat peut, à l’occasion, être modifié en tout ou en partie au gré des Parties. Le cas 
échéant, tout changement ou toute modification ainsi effectué ne prend effet que lorsqu’il a été 
constaté dans un écrit dûment signé par les Parties et annexé au présent contrat. 

21.9 Le présent contrat peut être signé en un ou plusieurs exemplaires, chacun desquels constituera 
un original et qui tous ensemble seront réputés constituer un seul et unique acte. 

 
 

[ La page signature suit ] 
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EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent contrat le ____________  2022. 
 
 
LES PRODUCTIONS ÉLOIZE INC.  
 
______________________________________ 
Sébastien Béland, Directeur général par intérim 
 
 
VILLE DE MONTRÉAL  
 
______________________________ 
Domenico Zambito, Greffier adjoint 
 
Ce contrat a été approuvé par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le     e jour de 
…………………………. 2022, par sa résolution  CM………….….). 
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Annexe B 

Budget 
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Annexe D  

Étapes d’approbation et liste des livrables 
 

Annexe E  
Spécifications 
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Annexe A  

Description de l’Œuvre – Concept 
Voir document joint. 
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Annexe B 

Budget 
Voir document joint. 
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Annexe C  

Échéancier de paiement 

 

 

Étapes Dates Versements 

Signature du contrat Le ou vers le 30 août 2022 150 000 $ (27 %) 

Approbation du concept final Le ou vers 30 novembre 2022   200 000 $ (37 %) 

Approbation de la 

scénographie finale 

Le ou vers 30 janvier 2023      150 000 $ (27 %) 

Installation, intégration et 

rodage 

Le ou vers le 1er septembre 2023 50 000 $ (9 %) 
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Annexe D  

Étapes d’approbation et liste des livrables 
 
 

1. Catalogue de l’équipe – le ou vers le 19 septembre 2022  

Une description des postes clés de l’équipe de production et artistique du projet ainsi que de 

courtes biographies.  

 

2. Première version du scénario et du moodboard – le ou vers le 21 novembre 2022  

Présentation d’une première version du scénario et du moodboard.  

 

3. Approbation de la liste préliminaire des équipements et infrastructures à utiliser – le ou vers 

19 décembre 2022  

Présentation d’une liste préliminaire des équipements pour le support technique et multimédia 

de l' Œuvre. 

 

4. Version finale du scénario et du moodboard – le ou vers le 9 janvier 2023 

 Présentation d’une première version du scénario et du moodboard finaux de l’Œuvre. 

 

5. Approbation de la liste finale des équipements et infrastructures à utiliser – le ou vers 9 

février 2023 

Présentation d’une liste finale de équipements pour le support technique et multimédia de 

l'Œuvre. 

 

6. Approbation préliminaire des contenus (scénographie, contenus musicaux et multimédias) – 

le ou vers 3 avril 2023 

 

7. Approbation finale des contenus (scénographie, contenus musicaux et multimédias) – le ou 

vers le 1er mai 2023  

 
8. Approbation de la bande annonce de l’Œuvre au Planétarium Rio Tinto Alcan – le ou vers le 15 

juin 2023  

 
9. Livraison : scénographie, contenus musicaux, contenus multimédias le ou vers le 11 

septembre 2023 

 

10. Début de la phase d’installation et d’intégration de l'Œuvre dans la salle  le ou vers le 12 

septembre 2023 

 
11. Livraison : Guide de production de l’Œuvre – le ou vers le 22 septembre 2023  

 

12. Début des validations techniques – le ou vers le 9 octobre 2023  
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13. Période de rodage en salle – le ou vers le 24 octobre 2023  

 

14. Ouverture au public payant et livraison au Planétarium Rio Tinto Alcan – le ou vers le 30 

octobre 2023  

 

15. Remise d’un rapport final de coût à Espace pour la vie - Le ou vers le 30 octobre 2023 
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Annexe E  

Spécifications 
 
 
 
Voir documents joints : 
 

● devis_Planetarium_2022_francais.pdf 
● PRTA - Matériel de tournage - Feuille 1.pdf 
● Plans_Eclairage.zip 
● EQUIPEMENTS_PRTA_INSTALLATION - Retrait 2022.pdf 
● Infos techniques pour expo.pdf 
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O F F R E  D E  S E R V I C E
C O N C E P T I O N  ET  P R O D U C T I O N  D ’ U N E  

E X P O S I T I O N  I M M E R S I V E   
S U R  L E  T H È M E  D E  L A  P L A N È T E  M A R S

P R É PA R É E  P O U R   
E S PA C E  P O U R  L A  V I E
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Suivant les discussions et l’amorce de la fantastique collaboration entre 
les équipes du Planétarium et du Cirque Eloize, nous vous présentons 
une offre de service pour la conception et la production d’une exposition 
immersive sur le thème de la planète Mars, visant à être présentée 
dans l’espace d’exposition permanente du Planétarium pour une 
période de 2 ans à compter de l’automne 2023. Notre démarche vise 
l’atteinte de trois objectifs:

• L’activation d’un processus de développement collaboratif entre les 
équipes du Cirque Éloize et du Planétarium, basée sur les missions 
convergentes des deux institutions de présenter du contenu riche de 
sens par le vecteur du geste artistique;

• La mise en valeur et l’optimisation des espaces et des équipements 
du Planétarium, en continuité avec les actifs en place;

• Le positionnement de l’exposition comme un événement éducatif et 
familial incontournable dans le cadre d’une visite à Montréal

Inspiré par ce mandat, notre équipe amorce ce projet avec grand 
enthousiasme. Les prochaines sections présenteront notre processus 
de travail, l’équipe affectée au projet, l’approche conceptuelle de départ 
ainsi que des réalisation récentes de notre compagnie.

Introduction
Cirque Éloize est fier de présenter son offre de service  
pour la conception et production d’une exposition 
immersive sur le thème de planète Mars au Planétarium 
Rio Tinto Alcan de Montréal 

BR
OU
ILL
ON
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P HI LO S O P HI E  D E  T R AVA I L

La créativité n’est pas un processus solitaire, c’est un travail collectif 

Nous croyons que la véritable force de la créativité réside dans la 
collaboration, la rencontre de l’autre et le travail assidu. Notre plus grand 

plaisir consiste à plonger dans de nouveaux univers inattendus et 
inexplorés. Ce projet est donc une occasion unique de faire escale dans 

votre monde. C’est dans cet esprit de collaboration que nous envisageons 
cette démarche créative, en communion avec l’équipe du Planétarium Rio 

Tinto Alcan. Nous souhaitons que ce périple soit conjoint afin que 
grandissent ensemble les idées vers la rencontre ultime du public.  BR

OU
ILL
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P R O C E SS U S  E T  M É T H O D E  D E  T R AVA I L
Nous avons créé un environnement de travail basé sur une philosophie de 
leadership et management pensé pour protéger le processus créatif. Notre 
processus se décline en 4 étapes entrecoupées de paliers de validation et 

points de contact avec nos clients et partenaires pour assurer une 
compréhension et un arrimage parfait.  

• Concepts et idéation 
• Conception et développement 
• Esquisses et images d’atmosphère  
• Direction artistique 
• Illustrations  
• Dessins de costumes 
• Principes scénographiques 
• Esquisses architecturales 
• Esquisses technologiques

• Plans généraux (SD) 
• Premiers développements (DD) 
• R&D 
• Études de faisabilité  
• Scénographie 
• Études architecturales 
• Études des impacts 
• Études MEP 
• Technologies multimédias

• Production exécutive 
• Production artistique 
• Casting et chorégraphies 
• Gestion des achats 
• Fabrication 
• Logistique 
• Gestion de projet 
• Contrôle et planification des coûts  
• Évaluation des risques  
• Pre-programmation

• Installation  
• Direction/ programmation du spectacle 
• Tests  
• Entraînements et apprentissage 
• Rodage 
• Passation 
• Suivi et maintenance

ARTISTES 

MULTIMÉDIA 

SCÉNOGRAPHIE 

CONTENU

 C O N C E P T I O N   D E S I G N   P R O D U C T I O N   I N T É G R AT I O N / R O D A G E  

VALIDATION VALIDATION VALIDATION

 O U V E R T U R E  

BR
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PASCAL AUGER  
VICE-PRÉSIDENT, SPECTACLES ET EXPOSITIONS 

PRODUCTEUR EXÉCUTIF 

DÉBUTANT SA CARRIÈRE EN COLLABORANT AVEC DIFFÉRENTES COMPAGNIES DE LA 

SCÈNE THÉÂTRALE MONTRÉALAISE, PASCAL SE JOINT À L’ÉQUIPE DU CIRQUE ÉLOIZE 

EN 2007 OÙ IL GÈRE SUCCESSIVEMENT LES DÉPARTEMENTS TECHNIQUES ET DES 

OPÉRATIONS DE TOURNÉE. EN 2016, EN PARALLÈLE DE SON ENGAGEMENT AU 

CIRQUE ÉLOIZE, IL COLLABORE À LA FONDATION DE TRIKTRUK – CONCEPTS 

IMMERSIFS AFIN D’EXPLORER LA NOUVELLE TENDANCE DES EXPÉRIENCES 

IMMERSIVES ET DE METTRE SES COMPÉTENCES AU PROFIT D’UN NOUVEAU 

VECTEUR DE DIVERTISSEMENT. AUJOURD’HUI VICE-PRÉSIDENT, SPECTACLES ET 

EXPOSITIONS CHEZ ÉLOIZE, IL PARTICIPE ACTIVEMENT AU DÉVELOPPEMENT DE 

NOUVEAUX PARTENARIATS ET AU DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES. HAUTEMENT 

MOTIVÉ PAR LE VIRAGE NUMÉRIQUE DANS LE SECTEUR DU DIVERTISSEMENT, IL 

POURSUIT SON TRAVAIL EN CONTINUANT DE CHERCHER LA JUSTE BALANCE ENTRE 

L'ART VIVANT ET LA TECHNOLOGIE DANS LA CRÉATION D'ÉVÉNEMENTS UNIQUES.  

ÉQUIPE PRINCIPALE

CLAUDIA COUTURE  
DIRECTRICE DE CRÉATION 

DIRECTRICE DE CRÉATION CHEZ ELOIZE DEPUIS 2019, CLAUDIA EST CHARGÉE DE 

GUIDER LES ÉQUIPES CRÉATIVES ET DE METTRE EN ŒUVRE DES EXPÉRIENCES 

MÉMORABLES. DIPLÔMÉE DE L'ÉCOLE NATIONALE DE THÉÂTRE DU CANADA, ELLE 

CUMULE 18 ANS D'EXPÉRIENCE MANAGÉRIALE ET ARTISTIQUE DANS L'INDUSTRIE 

DU DIVERTISSEMENT. ELLE A CONTRIBUÉ À DES PROJETS COMPLEXES, INNOVANTS 

ET AXÉS SUR L'HISTOIRE POUR DES CLIENTS TELS QUE LE CIRQUE DU SOLEIL, 

MOMENT FACTORY ET ONYX FILM. CLAUDIA APPORTE SON SENS AIGU DE LA 

PRÉCISION DE LA PRODUCTION, SON ESPRIT DE COLLABORATION ET SON 

INTUITION ARTISTIQUE VERS UN SEUL OBJECTIF : UNE CONNEXION AUTHENTIQUE 

AVEC SON PUBLIC. 

BR
OU
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LILLI MARCOTTE 
CONCEPTRICE PRINCIPALE, RÉALISATRICE 

LILLI MARCOT TE DÉTIENT UN BACC. EN ARTS ET COMMUNICATION DE L’UNIVERSITÉ 
L AVAL À QUÉBEC ET A UN CERTIFICAT EN SCÉNARISATION CINÉMATOGRAPHIQUE DE 
L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL. ELLE A AUSSI EFFECTUÉ UN STAGE EN 
JOURNALISME INTERNATIONAL AU CENTRE DE FORMATION DES JOURNALISTES À 
PARIS. ELLE COMPTE PLUSIEURS ANNÉES D’EXPÉRIENCE EN TANT QUE SCÉNARISTE 
ET RÉALISATRICE. ELLE A ŒUVRÉ DANS L A PRODUCTION DOCUMENTAIRE ET 
TÉLÉVISUELLE. ELLE A RÉALISÉ DE NOMBREUX REPORTAGES INTERNATIONAUX SUR 
DES QUESTIONS LIÉES AUX DROITS HUMAINS. RAPIDEMENT ELLE SE TRACE UNE 
PL ACE ENVIABLE AU SEIN DE L’INDUSTRIE TÉLÉVISUELLE QUÉBÉCOISE À TITRE DE 
RÉALISATRICE DE SÉRIE DOCUMENTAIRE. SES ŒUVRES SONT TRÈS DIVERSIFIÉES ET 
PORTENT UN REGARD SENSIBLE SUR LE MONDE À TRAVERS DES HISTOIRES DE VIES, 
EN PASSANT PAR L’AFRIQUE, L’ASIE, L’EUROPE ET LES AMÉRIQUES.!  MÊME SI ELLE 
S’INTÉRESSE D’ABORD À L’HUMAIN, LILLI S’EST SPÉCIALISÉE CES DERNIÈRES ANNÉES 
AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES ET AUX EXPOSITIONS IMMERSIVES EN CHERCHANT DE 
NOUVEAUX MOYENS DE COMMUNICATION POUR REJOINDRE LE PUBLIC.

ÉQUIPE PRINCIPALE

FARAH ALIBAY 
CONCEPTRICE ET AMBASSADRICE 

FARAH ALIBAY EST UNE INGÉNIEURE QUÉBÉCOISE EN AÉROSPATIALE. SES PASSIONS 
L'ONT AMENÉE À POURSUIVRE UN BACCAL AURÉAT ET UNE MAÎTRISE EN GÉNIE 
AÉROSPATIAL ET AÉROTHERMIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE CAMBRIDGE (CAMBRIDGE, 
ROYAUME-UNI) AVANT DE REVENIR EN AMÉRIQUE DU NORD POUR POURSUIVRE UN 
DOCTORAT EN GÉNIE AÉROSPATIAL AU MASSACHUSET TS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
(BOSTON, USA) AVEC UNE CONCENTRATION EN INGÉNIERIE DES SYSTÈMES. EN 2014, 
ELLE A REJOINT LE JET PROPULSION L ABORATORY (JPL) DE L A NASA OÙ ELLE FAIT 
MAINTENANT PARTIE DE L A MISSION MARS 2020, TRAVAILL ANT SUR LE ROVER 
PERSEVERANCE, QUI A AT TERRI SUR MARS EN FÉVRIER 2021, ET L'HÉLICOPTÈRE 
INGENUITY, QUI A EFFECTUÉ LE PREMIER VOL CONTRÔLÉ SUR UNE AUTRE PL ANÈTE EN 
AVRIL 2021. AVANT DE REJOINDRE CET TE ÉQUIPE, ELLE A TRAVAILLÉ SUR PLUSIEURS 
AUTRES MISSIONS, DONT LE MARS L ANDER INSIGHT ET LES MARS CUBE ONE (MARCO) 
CUBESATS. 

EN DEHORS DE SON TRAVAIL QUOTIDIEN, FARAH A UNE PASSION POUR L A 
COMMUNICATION SCIENTIFIQUE, AYANT APPARUE DANS DE NOMBREUX JOURNAUX, DES 
ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION ET DE RADIO ET DES CONFÉRENCES À TRAVERS LE MONDE. 
ELLE ENCOURAGE L’IMPLICATION DES FEMMES ET DES MINORITÉS EN STIM ET S'EST 
DONNÉ POUR MISSION DE CONTRIBUER À RENDRE CE DOMAINE PLUS DIVERSIFIÉ ET 
ÉQUITABLE. ENFIN, DANS SES TEMPS LIBRES, FARAH EXPLORE LES MONTAGNES PRÈS 
DE CHEZ ELLE OÙ ELLE AIME FAIRE DE L A RANDONNÉE, DE L'ESCAL ADE ET DE 
L'ALPINISME. 
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P R É S E N TAT I O N  D U  C O N C E P T

La planète rouge fascine plus que jamais. 

Des croyances anciennes aux films de science-fiction, jusqu’à la sélection des candidats 
pour une éventuelle première mission humaine, Mars nous a toujours inspirés. 

En collaboration avec le Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal et Farah Alibay, cette 
nouvelle exposition immersive entraînera les visiteurs dans un voyage pour comprendre 
la fascination de notre voisine céleste à travers l'histoire, l'art, la philosophie et science. 
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A P P R O C H E  C O N C E P T U E LL E  D E  D É PA R T

Ce voyage vers Mars est avant tout une expérience humaine.  

C’est un voyage à travers les civilisations et leurs visions de Mars à travers les 
anecdotes, les découvertes et les exploits technologiques.  

L’exposition utilisera différents canaux pour faire voyager à travers l’espace et le temps 
en vue de la destination finale. 

Ce sera alors avec une grande émotion et un sentiment de fierté que le visiteur réalisera 
la portée de cet exploit surhumain, d’avoir posé des robots sur la planète rouge et de 

pouvoir la regarder de si près.  

Curieusement, c’est un regard sur nous-même, en tant qu’humanité, que la planète Mars 
nous offrira par la même occasion… 
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C O LL A B O R AT I O N  AV E C  FA R A H  A LI B AY

Le projet sera développé en collaboration avec 
Farah Alibay qui sera notre guide dans ce 

parcours. Farah, avec sa vision rafraîchissante et 
sa passion débordante et communicative pour son 

travail, tendra le fil d’ariane pour les visiteurs 

Elle sera l’allumeuse des réverbères de la 
connaissance, non seulement au niveau 

scientifique mais également du point de vue 
artistique, historique, philosophique et humain. BR
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L E  P U B LI C  C I B L E

Le projet sera développé de sorte à présenter plusieurs niveaux de lecture et 
d’expériences selon les différents publics à atteindre.  

Trois niveaux de lectures sont à anticiper: 

1.Enfants de niveau primaire 

2.Étudiants du secondaire 

3.Public général qui désire parfaire ses connaissances 
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P R E MI E R  S U R V O L  D E S  GR A N D S  T H È M E S  E N V I S A G É S

• Le fascination pour mars à travers l’histoire 

• Les perceptions à travers le temps (premières nations, science-fiction, aujourd’hui) 

• La représentation de Mars dans l’imaginaire collectif, dans l’art et le cinéma 

• Évolution des savoirs à travers l’histoire des missions d’exploration vers Mars 

• La vision plus claire et moderne de Mars avec les prouesses scientifiques récentes 

• Les femmes et les hommes derrière les avancées récentes et le rôle prépondérant 
des femmes 

• Les perspectives et les défis d’une première mission habitée (gravité, toxicité, 
énergie) 

• La recherche d’eau sur Mars et la signifiance des découvertes à cet égard 

• La recherche de la vie sur mars et l’importance que revêtirait cette découverte pour la 
science, l’astrophysique et notre rapport à l’univers 

• Simulation d’une promenade sur Mars, la Terre vue de Mars 

• Angles morts et perspectives d’avenir 
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ÉCHÉANCIER 
DE TRAVAIL.
VERSION 1.0 - PRÉLIMINAIRE
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RÉPARTITION 
BUDGETAIRE.
ÉQUIPE PRODUCTION/CONCEPTION
PRODUCTION 
PRODUCTEUR EXÉCUTIF 
DIRECTEUR DE PRODUCTION 
DIRECTEUR TECHNIQUE 
CHARGÉS DE PROJETS - TECHNIQUE ET PRODUCTION 

CONCEPTION 
DIRECTRICE DE CRÉATION 
CONCEPTEURS D’EXPOSITION 
SCÉNOGRAPHE 
CONSULTANT EN MUSÉOLOGIE 
COMPOSITEUR 
CONCEPTEUR SONORE 
CONCEPTEUR ÉCL AIRAGES 
CONCEPTEUR MULTIMÉDIA 
AUTRES CONSULTANTS

TOTAL ÉQUIPE PRODUCTION/CONCEPTION 193!500!$ 35!%

COÛTS DE PRODUCTION
ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES 
DÉCORS 
ACCESSOIRES 
TOURNAGES 
VITRINES ET AUTRE ÉQUIPEMENT 
STUDIO ET PRODUCTION MUSIQUE/
ENVIRONNEMENT SONORE 
CONTENU MULTIMÉDIA 
SFX 
INTÉGRATION TECHNIQUE DES CONTENUS 
LOGISTIQUE

TOTAL COÛTS DE PRODUCTION 275!000!$ 50!%

AUTRES COÛTS
ÉQUIPE ADMINISTRATIVE, 
COMPTABLE ET JURIDIQUE 
CHEF DE PROJETS - MARKETING 
CONTINGENCE

TOTAL OTHER COSTS 81!500!$ 15!%

GRAND TOTAL PROJET 550 000 CAD

VERSION 1.0 - PRÉLIMINAIRE

CET EXERCICE DE RÉPARTITION BUDGÉTAIRE N’INCLUS PAS 
LES COÛTS DE MAIN D’OEUVRE TECHNIQUE POUR LE MONTAGE 
(ÉQUIPE PL ANETARIUM) ET LES ACHATS D’ÉQUIPEMENT 
TECHNIQUE. TAXES EN SUS.BR

OU
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ON
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P R E MI E R  S U R V O L  D E S  C O U C H E S  D E  
C O N T E N U S  P O SS I B L E S

CONTRAT DE SERVICE 
CIRQUE ÉLOIZE PROPOSE UN CONTRAT DE SERVICE POUR L A 
CRÉATION ET L A PRODUCTION DE L’EXPOSITION  

LE MONTANT DE L’OFFRE DE SERVICE EST DE 550,000$ PLUS 
LES TAXES APPLICABLES 

INCLUSIONS 
L’OFFRE DE SERVICE ET LE BUDGET PROPOSÉ INCLUENT LES 
ÉLÉMENTS SUIVANTS: 

• SERVICES DE PRODUCTION ET CONCEPTION 

• DÉVELOPPEMENT DU CONCEPT ARTISTIQUE 

• ÉQUIPES DE CONCEPTION ET PRODUCTION 

• SCÉNOGRAPHIE (DÉCORS) 

• CONTENU MUSICAL ET MULTIMÉDIA 

• GUIDE D’OPÉRATION 

EXCLUSIONS 
L’OFFRE DE SERVICE ET LE BUDGET PROPOSÉ EXCLUENT LES 
ÉLÉMENTS SUIVANTS: 

• ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES (SON, ÉCL AIRAGE, 
ACCROCHAGE, CÂBL AGE, SHOW CONTROL ET MULTIMÉDIA) 

• MAIN D’OEUVRE NÉCESSAIRE AU MONTAGE 

• TOUT COÛTS ADDITIONNELS LIÉS À L ’EXPLOITATION AU 
PL ANÉTARIUM DE L’EXPOSITION INCLUANT LES LICENCES 
ET DROITS AFFÉRENTS  

COLLABORATION AU DÉVELOPPEMENT 
L’ÉQUIPE DU CIRQUE ÉLOIZE COMPTE ÉGALEMENT SUR LES 
ÉQUIPES DU PL ANÉTARIUM AFIN DE COLL ABORER AU 
DÉVELOPPEMENT DU CONCEPT ET DES CONTENUS 
(SCIENTIFIQUES, TECHNOLOGIQUES ET MULTIMÉDIAS).   

ÉQUIPEMENT ET RESSOURCES EN PLACE 
ÉLOIZE DEVRA OPTIMISER LES ÉQUIPEMENTS DÉJÀ DÉTENUS 
PAR LE PL ANÉTARIUM ET TENIR COMPTE DES BUDGETS 
D’ACQUISITION DISPONIBLES DANS LE PROCESSUS DE 
DÉVELOPPEMENT DE L’EXPOSITION 

PROJET D’EXPLOITATION ET EXCLUSIVITÉ 
L’EXPOSITION SERA PRÉSENTÉE EN RÉSIDENCE POUR 24 
MOIS CONSÉCUTIFS AU PL ANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN 

DURANT CETTE PÉRIODE, LE PL ANÉTARIUM JOUIRA D’UNE 
EXCLUSIVITÉ TERRITORIALE POUR L A PROVINCE DE QUÉBEC 
POUR L A PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION 

SIMULTANÉMENT, ÉLOIZE SE RÉSERVE LE DROIT 
D’EXPLOITER UNE VERSION ITINÉRANTE DIRECTEMENT 
ADAPTÉE DE L A VERSION PRÉSENTÉE AU PL ANÉTARIUM

NOTES  
COMPLÉMENTAIRES.
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RÉPARTITION 
BUDGETAIRE.
ÉQUIPE PRODUCTION/CONCEPTION
PRODUCTION 
PRODUCTEUR EXÉCUTIF 
DIRECTEUR DE PRODUCTION 
DIRECTEUR TECHNIQUE 
CHARGÉS DE PROJETS - TECHNIQUE ET PRODUCTION 

CONCEPTION 
DIRECTRICE DE CRÉATION 
CONCEPTEURS D’EXPOSITION 
SCÉNOGRAPHE 
CONSULTANT EN MUSÉOLOGIE 
COMPOSITEUR 
CONCEPTEUR SONORE 
CONCEPTEUR ÉCL AIRAGES 
CONCEPTEUR MULTIMÉDIA 
AUTRES CONSULTANTS

TOTAL ÉQUIPE PRODUCTION/CONCEPTION 193!500!$ 35!%

COÛTS DE PRODUCTION
ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES 
DÉCORS 
ACCESSOIRES 
TOURNAGES 
VITRINES ET AUTRE ÉQUIPEMENT 
STUDIO ET PRODUCTION MUSIQUE/
ENVIRONNEMENT SONORE 
CONTENU MULTIMÉDIA 
SFX 
INTÉGRATION TECHNIQUE DES CONTENUS 
LOGISTIQUE

TOTAL COÛTS DE PRODUCTION 275!000!$ 50!%

AUTRES COÛTS
ÉQUIPE ADMINISTRATIVE, 
COMPTABLE ET JURIDIQUE 
CHEF DE PROJETS - MARKETING 
CONTINGENCE

TOTAL OTHER COSTS 81!500!$ 15!%

GRAND TOTAL PROJET 550 000 CAD

VERSION 1.0 - PRÉLIMINAIRE

CET EXERCICE DE RÉPARTITION BUDGÉTAIRE N’INCLUS PAS 
LES COÛTS DE MAIN D’OEUVRE TECHNIQUE POUR LE MONTAGE 
(ÉQUIPE PL ANETARIUM) ET LES ACHATS D’ÉQUIPEMENT 
TECHNIQUE. TAXES EN SUS.BR
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ANNEXE 1 
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DEVIS TECHNIQUE PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN 

Renseignements généraux 
Adresse 4801 Avenue Pierre de Coubertin 

Montréal, Québec 
H1V 3V4 

 

Téléphones Billetterie 
514-868-3000 

Équipe technique 
514-872-3613 

Régie 
514-872-3611 

Location, Événements spéciaux 
eplv.locations@montreal.ca 
514-872-0859 

 

Capacité Théâtre Voie Lactée :  192 places assises 
Théâtre du Chaos :  200 m2, plancher sans fauteuils fixes 

 

Plancher Théâtre Voie Lactée :  Tapis 
Théâtre du Chaos :  Noir semi-réfléchissant 

 

Dimension Dôme de projection sur 360o, 18 mètres de diamètre 
Théâtre Voie Lactée :  180o d’élévation 
Théâtre du Chaos :  194.2o d’élévation 
 
Voir annexe 1 pour le schéma des théâtres 

 

Effets spéciaux L’utilisation de fumée, pièces pyrotechniques ou  
autres effets spéciaux produisant des émanations est 
INTERDITE 
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DEVIS TECHNIQUE PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN 

Digistar 7 
Digistar est le logiciel qui synchronise le système audio, le système de 
projection vidéo et l’éclairage du théâtre.  Le Logiciel permet la navigation 
astronomique dans l’univers. 
Digistar est développé par la compagnie américaine Evens & Sutherland et est 
présent dans plus de 2000 théâtres à travers le monde. 
 
 
Il permet entre autres de : 

● Naviguer en temps réel n'importe où dans l'espace et le temps. 
● Projeter du contenu vidéo sur le dôme. 
● Diffuser du contenu audio. 
● Contrôler l’éclairage. 

 

Durant une présentation, il est possible d’alterner des séquences vidéo pré-
rendues et des séquences rendues en temps réel. 
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DEVIS TECHNIQUE PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN 

Vidéo 
Théâtre de la Voie Lactée : 
 
Il y a six projecteurs vidéo Sony VPL-GTRZ270 (5 000 lumens) qui couvrent la 
totalité du dôme. 

● Espace couleur DCI-P3 
● Le rapport de contraste est de 20 000 :1 
● La résolution du dôme est de 25 598 Megapixels (6341x6341) 
● La grosseur des pixels est de 4,5 mm 

 

Théâtre du Chaos : 
 
Il y a quatre projecteurs vidéo Christie D4k40-RGB (40 000 lumens) qui 
couvrent la totalité du dôme. 

● Espace couleur Rec2020 
● Le rapport de contraste est de 5000 :1 
● La résolution du dôme est de 20 365 Megapixels (5755x5755) 
● La grosseur des pixels est de 5,3 mm 

 
Voir Annexe 1 pour la position des projecteurs. 
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DEVIS TECHNIQUE PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN 

Une prise HDMI est présente à la console du théâtre permettant la projection 
de contenu provenant d’une source externe (ex: ordinateur portable) avec une 
résolution allant jusqu’à 4k (4096 x 2048 pixels). 

 

Des fichiers image jpg, png, tiff, tga, bmp peuvent être présentés sur le dôme 
directement d’un support amovible de type USB. 

Pour fin de tests, des fichiers vidéo mp4 (H264) jusqu’à 60 fps avec une 
résolution de 4096 x 4096 pixels peuvent être présentés sur le dôme 
directement d’un support amovible de type USB mais des ralentissements 
peuvent survenir. 

Pour obtenir une qualité maximale, une séquence d’images jpg ou png à 30 ou 
60 images/seconde avec une résolution allant jusqu’à 6144 x 6144 pixels est 
requise. 

Cette séquence sera traitée sur les serveurs du Planétarium avant la 
présentation dans le théâtre. 

Afin d’effectuer la préparation de la séquence, les créateurs doivent : 

● Fournir des pastilles Dôme Master au format jpg ou png de  
6144 x 6144 pixels maximum. (Voir Annexe 2) 

● Nommer les fichiers comme suit :  
nomdufichier_0001.png, nomdufichier_0002.png, … 

● Mettre toutes les images dans un dossier sur un support amovible USB3 
(NTFS ou ExFAT) ou sur le site FTP du Planétarium. 

● Fournir la séquence d'images au moins 48h avant un visionnement. 
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DEVIS TECHNIQUE PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN 

Audio 
Il y a 17 haut-parleurs et trois Subwoofers autour du dôme. 

Chaque haut-parleur est un canal audio indépendant alimenté par le 
processeur audio BSS. 

Le contenu audio peut être diffusé de différentes façons : 

● Depuis Digistar 
o Il est possible d’importer des fichiers audio et de programmer le 

départ, l'arrêt et le volume de ceux-ci.   

o Des fichiers audio mp3 ou wav stéréo, 5.1 ou 7.1 sont acceptés. 

o Vingt fichiers audio mono peuvent être concaténés pour en faire 
un fichier wav 17.3. 

o Les fichiers audio seront en parfaite synchronisation avec la 
lecture d'une séquence vidéo. 

● Depuis la baie de connexion 
o Une baie de connexion de 24 entrées assignables à l’aide d’une 

matrice est disponible. 

o Il est possible de modifier cette configuration pour choisir la 
combinaison de haut-parleurs désirée. 

o Un timecode peut être fourni au système pour contrôler un fichier 
vidéo en lecture. 

 

Microphones 

Un micro casque et un micro bâton sont disponibles. 
D’autres micros peuvent être ajoutés au besoin. 
 

Console de son 

Midas M32 

Module d’extension DN32-USB 

2 x Snake digitale Behringer S16 

 
Voir Annexe 3 pour la position des haut-parleurs. 
Voir Annexe 4 pour l’assignation des haut-parleurs selon les différentes 
configurations. 
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DEVIS TECHNIQUE PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN 

Éclairage 
À la base du dôme se trouvent 169 barrettes DEL Philips Colorkinetics RGBA 
de 12 pouces.  Cet éclairage est contrôlé à partir de Digistar via GrandMa 2. 

Près du plancher se trouvent des lumières d’ambiance contrôlables à même le 
logiciel Digistar. 

À la base du dôme se trouvent 12 luminaires Natech permettant d’avoir un 
éclairage puissant avant et après les présentations. 

Projecteur d’étoiles 
Au centre du théâtre de la Voie Lactée, sur une plateforme élévatrice, se 
trouve le Konica Minolta Infinium S.  Il s’agit d’un projecteur d’étoiles capable 
de se positionner à n’importe quelle latitude et longitude. 
Ce projecteur n’est pas synchronisé avec Digistar et est opéré seul.  Il projette 
le ciel étoilé et la Voie Lactée, mais pas le Soleil, la Lune et les planètes.  
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DEVIS TECHNIQUE PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN 

Liste d’équipements par théâtre 
Audio 

Microphones 

● 2 récepteurs Sennheiser Evolution 
● 1 microphone Sennheiser ME-3N 
● 1 microphone Sennheiser SKM 100 

Processeurs 

● 1 Soundweb Blu-800 
● 2 Soundweb Blu-100 
● 1 Soundweb Blu- 120 
● 2 Blu-BIB 

Haut-parleurs 

● 9 Meyer Sound UPQ-1P (haut-parleurs principaux + zénith) 
● 8 Meyer Sound UP-4XP (haut-parleurs à la base du dôme) 
● 1 Meyer Sound MPS-488HP (alimentation électrique pour les UP-4XP) 
● 3 Meyer Sound X-800 (subwoofer) 

Vidéo 

● Théâtre de la Voie Lactée :  6 projecteurs Sony VPL-GTRZ270 
● Théâtre du Chaos :  4 projecteurs Christie D4k40-RGB 

Réseau 

● 1 réseau wifi fermé 
● 1 réseau wifi avec accès réseau Ville et internet 
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DEVIS TECHNIQUE PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN 

Liste d’équipements pour les événements 
Audio 

● 6 Hauts parleurs JBL PRX612M 
● 1 Subwoofer JBL PRX 800  
● 1 Console audio digitale Midas M32 
● 2 Snakes audio digitales Behringer S16 
● 1 Snake audio analogue 8in 4 out 
● Lot de petites console audio analogues (4@24 inputs) 
● 1 Truie Média Whirlwind PressPower 2 (16 out) 
● 4X microphone Shure SM58 
● 1X microphone Shure SM57 
● 2X DI Stereo Radial 
● 3X DI mono no name 
● 6 Receiver Sennheiser EW300G3 
● 3 microphones Bâton sans fils sennheiser 
● 3 beltpacks Sennheiser (possibilité de micro casques ou lavaliers) 

Video 

● 2 X TV Samsung 47” sur roulettes (avec mac mini) 
● 2X TV Sharp 55” sur roulettes (avec mac mini) 
● 3X TV LG 70” sur roulettes (avec Mac mini) 
● 1 X TV Samsung 42” 
● Lot de projecteurs videos HD (dimensions et lentilles variées) 

Éclairage 

● Console GrandMA2 Lite 
● Lot de Colorado zoom tour 4 (ou modèle équivalent) 
● Lot de Beamshot 
● Lot de petit spots RGB Chauvets 
● Lot de ColorBlock 
● 2 Spots LekoLED 
● 2 trépieds Manfrotto 

Scène 

● Une scène circulaire de 16’ de diamètre par 1’ de hauteur est disponible 
pour les événements ponctuels. 

● Elle est constituée de 10 panneaux que l’on peut assembler au besoin  
(ex: demi-lune, scène carrée). 

● Les 2 panneaux centraux rectangulaires ont une dimension de 8 pieds 
par 4 pieds. 

Voir Annexe 5 pour le schéma.
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ANNEXE 1 

ANNEXE 1 
Schéma théâtre de la Voie Lactée 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 1 

Schéma théâtre du Chaos 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

Annexe 2 
Format Dôme Master 

● Une image Dôme Master est une image carrée de 1024x1024, 
2048x2048, 4096X4096, 6144x6144 pixels, avec un cercle à l’intérieur.  
Tout ce qui est à l’extérieur du cercle est ignoré. 

● Le centre du cercle est le zénith et la circonférence du cercle est la base 
du dôme. 
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ANNEXE 3 

Annexe 3 
Position des haut-parleurs 
Théâtre de la Voie Lactée 
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ANNEXE 3 

Position des haut-parleurs 
Théâtre du Chaos 
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ANNEXE 4 

Annexe 4 
Assignation des haut-parleurs 
	

CONFIGURATION STÉRÉO 
Numéro du canal Source Haut-parleur 

1 Gauche FLp 

2 Droit FRp 

	
	
	
	

CONFIGURATION 5.1 
Numéro du canal Source Haut-parleur 

1 FL FLp 
2 FR FRp 
3 C Cp 
4 SUB SUB 1/SUB 2/SUB 3 
5 SL RLp 
6 SR RRp 

	
	
	
	

CONFIGURATION 7.1 
Numéro du canal Source Haut-parleur 

1 FL FLp 
2 FR FRp 
3 C Cp 
4 SUB SUB 1/SUB 2/SUB 3 
5 RL RLp 
6 RR RRp 
7 SL SLp 
8 SR SRp 
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18 
ANNEXE 4 

CONFIGURATION 17.3 
Numéro du canal Source Haut-parleur 

1 FL-P FLp 
2 FR-P FRp 
3 C-P Cp 
4 SUB-1 SUB 1 
5 RL-P RLp 
6 RR-P RRp 
7 SL-P SLp 
8 SR-P SRp 
9 FL-S FLs 
10 FR-S FRs 
11 C-S Cs 
12 SUB-2 SUB 2 
13 RL-S RLs 
14 RR-S RRs 
15 SL-S SLs 
16 SR-S SRs 
17 RC-P RCp 
18 RC-S RCs 
19 Z Z 
20 SUB-3 SUB 3 
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19 
ANNEXE 5 

Annexe 5 
Scène 

● Diamètre de 16 pieds 
● Hauteur de 1 pied 
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Zone Lounge 
 
Mur vidéo 144 pouces x 80 pouces 

● Deux acquisitions vidéo HDMI jusqu’à 3840 x 2160 pixels 
● Diffusion de fichiers vidéo mp4 jusqu’à 3840 x 2160 pixels 

 
Sonorisation 

● 6 haut-parleurs 
● Console Behringer Xair 18 
● 2 amplificateurs QSC CXD 4.2 
● 2 micros casque sans-fil 

 
 
Zone Expo 
 
Sonorisation 

● 20 haut-parleurs Tannoy OCV6 dans 8 zones distinctes 
● 4 subs Tannoy VS10BP 
● 2 micros-casque assignables aux 8 zones 

 
Éclairage 

● Grille d’éclairage 
● 52 gradateurs contrôlables par GrandMa 2 

 
Connections 

● 48 connections RJ45 entre la régie technique et l’aire d’exposition  
(répartis au mur, dans le plancher et au plafond) 

● 16 entrées XLR dans la régie 
● 1 DMX repeater dans la régie 

 
Régie technique 
 

● 3 bâtis d’équipements dédiés à l’exposition 
● Médialon show control pour le contrôle de l’exposition 
● Matrice Crestron DM-MD 32 x 32 
● 4 amplificateurs audio Labgruppen C20 et 1 amplificateur audio Labgruppen C10 
● Tascam pour diffusion audio 8 pistes  
● London Architect BSS Blu-100, blu-120, blu-bob, blu- bib 
● Replay unit GrandMa 2 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229618001

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Planétarium

Objet : Approuver le projet de contrat de collaboration entre Cirque
Eloize et la Ville de Montréal, d'une valeur maximale de 862 125
$ taxes incluses (dont 632 225 $ en argent et 229 950 $ en
services) relativement à la production et l'exploitation d'une
oeuvre immersive et interactive sur la planète Mars destinée au
Planétarium Rio Tinto Alcan / Autoriser le versement d'une
somme de 632 225 $, taxes incluses, à Cirque Eloize aux fins de
cette entente.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

EPLV - 1229618001 Cirque Eloize.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-28

Julie GODBOUT Sabiha FRANCIS
Préposée au budget
Tél : 872-0721 Tél :

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.075

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1229502002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Service aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Approuver l'avenant 2020-16 et l'avenant 2020-17 au contrat
de prêt de 165 000 000 $ conclu dans le cadre du programme
d'aide d'urgence aux petites et moyennes (PAUPME) entreprises
intervenue entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et
la Ville de Montréal modifiant le cadre d'intervention du
programme et augmentant le montant total du prêt à 166 300
000 $/ Approuver les addenda aux ententes de délégation
intervenues entre la Ville de Montréal et les six (6) organismes
PME MTL/ Autoriser un prêt additionnel 1 300 000 $, soit 1 150
000 $ à PME MTL Centre Ville et 150 000 $ à PME MTL Grand
Sud-Ouest dans le cadre du PAUPME.

Il est recommandé :

d'adopter l'avenant 2020-16 et l'avenant 2020-17 au contrat de prêt de 165
000 000 $ conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et
moyennes (PAUPME) entreprises intervenue entre le ministre de l'Économie et
de l'Innovation et la Ville de Montréal modifiant le cadre d'intervention du
programme et augmentant le montant total du prêt à 166 300 000 $;
d’approuver les addenda aux ententes de délégation intervenues entre la Ville
de Montréal et les six (6) organismes PME MTL;
d’autoriser le versement d’un prêt de 1 150 000 $ à PME MTL Centre Ville et de
150 000 $ à PME MTL Grand Sud-Ouest dans le cadre du Fonds d'urgence;
d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-01 11:17

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229502002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Service aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Approuver l'avenant 2020-16 et l'avenant 2020-17 au contrat
de prêt de 165 000 000 $ conclu dans le cadre du programme
d'aide d'urgence aux petites et moyennes (PAUPME) entreprises
intervenue entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et
la Ville de Montréal modifiant le cadre d'intervention du
programme et augmentant le montant total du prêt à 166 300
000 $/ Approuver les addenda aux ententes de délégation
intervenues entre la Ville de Montréal et les six (6) organismes
PME MTL/ Autoriser un prêt additionnel 1 300 000 $, soit 1 150
000 $ à PME MTL Centre Ville et 150 000 $ à PME MTL Grand
Sud-Ouest dans le cadre du PAUPME.

CONTENU

CONTEXTE

Depuis mars 2020, le Québec connaît une situation économique exceptionnelle causée par la
pandémie de la COVID-19. Cette pandémie et les mesures restrictives afférentes affectent
grandement les entreprises de toutes les régions et plus particulièrement les commerces
locaux et les entreprises de services.

Dans ce contexte, le 3 avril 2020, le gouvernement du Québec a mis en place une mesure
spécifique d’appui aux entreprises touchées par la pandémie de la COVID-19. Cette mesure
est dotée d’une enveloppe financière rendue disponible aux municipalités régionales de comté
(MRC) et aux villes afin que celles-ci viennent directement en aide aux entreprises.

Le programme d’aide du gouvernement, dont l’objectif est de favoriser l’accès à une aide
financière pour les entreprises afin de maintenir, consolider ou relancer les activités affectées
par la pandémie de la COVID-19, a permis à l’agglomération de Montréal de recevoir, en 2020,
2021 et mars 2022, un prêt total au montant de 165 millions de dollars qui vise à soutenir,
pour une période limitée, les entreprises admissibles.

Le 1er octobre 2020, le ministre de l'Économie et de l’Innovation (MEI) a annoncé la
bonification du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME)
avec le volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM). Au cours de
l'année 2020, 2021 et 2022, 14 avenants au contrat de prêts intervenu entre le MEI et la
Ville de Montréal ont été nécessaires pour permettre d'adapter les programmes PAUPME ET
AERAM au contexte de la crise sanitaire. En mars 2022, le MEI a déposé à la Ville l'avenant
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2020-15.

La Ville de Montréal a confié à ses organismes délégataires, les six (6) organismes du réseau
PME MTL, la gestion ainsi que le déploiement du PAUPME sur le territoire de l’agglomération,
incluant le volet AERAM, et ce, en conformité avec les normes du programme définies par le
gouvernement du Québec. Des ajustements sont donc requis aux ententes de délégation
pour venir refléter les modifications apportées par l'avenant 2020-16 et l'avenant 2020-17.

Le présent dossier vise à faire adopter l'avenant 2020-16 et l'avenant 2020-17 au contrat de
prêt consenti à la Ville de Montréal par le MEI qui vient modifier le Programme d’aide
financière de l’agglomération de Montréal ainsi que l'adoption des addenda aux ententes de
délégation intervenues avec les six (6) organismes PME MTL.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0253 – 28 avril 2022 - Approuver l'avenant 2020-15 au contrat de prêt de 165 000 000
$ conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises
(PAUPME) intervenu entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal
mettant fin au programme au 30 juin 2022 et modifiant son cadre d'intervention. Approuver
les addenda aux ententes de délégation intervenues entre la Ville de Montréal et les six (6)
organismes PME MTL.

CG22 0183 – 24 mars 2022- Approuver l'avenant 2020-13 et l'avenant 2020-14 au contrat
de prêt de 150 000 000 $ conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et
moyennes (PAUPME) entreprises intervenu entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation
et la Ville de Montréal modifiant le cadre d'intervention et augmentant le montant du prêt de
150 000 000 $ / Approuver les addenda aux ententes de délégation intervenues entre la Ville
de Montréal et les six (6) organismes PME MTL / Autoriser un prêt total de 15 000 000 $
dans le cadre du PAUPME à PME MTL Centre-Ville, PME MTL Grand Sud-Ouest et PME MTL
Ouest de l'île.

CG22 0101 – 24 février 2022 – Adopter l'avenant 2020-12 au contrat de prêt de 150 millions
de dollars conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes
entreprises intervenu entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal
modifiant le cadre d'intervention

CG22 0032 – 28 janvier 2022 – Adopter les avenants 2020-10 et 11 au contrat de prêt de
150 millions de dollars conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et
moyennes entreprises intervenu entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville
de Montréal modifiant le cadre d'intervention

CG 21 0335 – 17 juin 2021 – Approuver les addendas aux ententes de délégation intervenues
entre la Ville de Montréal et les six organismes PME MTL, conditionnellement à l'adoption du
dossier 1218927009 lequel vise à faire adopter l'avenant 2020-09 au contrat de prêt
consenti à la Ville de Montréal par le ministre de l'Économie et de l'Innovation (MEI), qui
permettent l'augmentation de 30 millions de dollars de l'aide d'urgence pour la petite et
moyenne entreprises - COVID 19 et la modification du programme d'Aide d'urgence aux PME
(PAUPME) affectées par la COVID-19 dans l'agglomération de Montréal

CG 21 0209 – 22 avril 2021 – Autoriser la ratification de l'avenant 2020-8 au contrat de prêt
de 120 millions de dollars conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et
moyennes entreprises intervenu entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville
de Montréal augmentant le montant du prêt de 30 millions de dollars

CG21 0139 – 25 mars 2021 – Adopter le projet d'avenant 2020-7 au contrat de prêt de 120
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millions de dollars entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal
apportant des modifications au cadre d'intervention du programme d'Aide d'urgence aux
petites et moyennes entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19 (PAUPME)

CE21 0441 – 24 mars 2021 – Autoriser le directeur général à signer l'avenant 2020-8 au
contrat de prêt de 120 millions de dollars conclu dans le cadre du programme d'aide
d'urgence aux petites et moyennes entreprises intervenu entre le ministère de l'Économie et
de l'Innovation et la Ville de Montréal augmentant le montant du prêt de 30 millions de
dollars, à être ratifié par le Conseil d'agglomération

CG 21 0043 – 28 janvier 2021 – Adopter les avenants 2020-4, 2020-5 et 2020-6 au contrat
de prêt de 70 millions de dollars entre le ministre de l’Économie et de l’Innovation et la Ville
de Montréal augmentant le montant du prêt de 50 millions de dollars et apportant des
modifications au cadre d'intervention du programme d'aide d’urgence aux petites et
moyennes entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19 (PAUPME)

CG 20 0687 – 17 décembre 2020 – Adopter les avenants 2020-2 et 2020-3 au contrat de
prêt de 60 millions de dollars entre le ministre de l’Économie et de l’Innovation et la Ville de
Montréal bonifiant le Programme d'aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
affectées par la pandémie de la COVID-19 (PAUPME) avec le volet Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale (AERAM) et augmentant le montant du prêt de 10 millions de
dollars

CG 20 0376 – 27 août 2020 – Adopter l'avenant 2020-1 au contrat de prêt de 40 millions de
dollars entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal prolongeant
le Programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises affectées par la
pandémie de la COVID-19 (CG20 0212) afin d'augmenter le montant du prêt de 20 millions de
dollars

CG 20 0212 – 23 avril 2020 – Approuver un contrat de prêt de 40 millions de dollars entre le
ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal établissant le Programme
d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises affectées par la pandémie de la
COVID-19 / Approuver un projet de convention à cet effet

DESCRIPTION

1. Les avenants au contrat de prêt conclu entre le MEI et la Ville :

L'avenant 2020-16 au contrat de prêt conclu entre le MEI et la Ville vient apporter des
modifications au cadre d'intervention du programme d'urgence dont les principales sont :

Les entreprises ont jusqu’au 14 juin 2022 pour soumettre leurs demandes d’aide
financière auprès des PME MTL. Après cette date, aucune demande d’entreprise ne
peut être considérée. 

La fin du programme d'urgence prévue initialement au 30 juin 2022 est reportée au 23
août 2022. Après cette date, la Ville par l'intermédiaire des six(6) organismes PME MTL
devra cesser d’octroyer des prêts ou des garanties de prêts aux entreprises. 

Le remboursement au MEI des sommes versées à la Ville et non utilisées aux fins du
programme d'Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises prévu pour le 30
septembre 2022 est reporté au 14 novembre 2022. 

Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts des prêts contractés dans le
cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) du
programme d’urgence prévu initialement pour le 30 juin 2022 est prolongé jusqu’au 31
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décembre 2022. 

Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts des prêts contractés dans le
cadre du programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME)
prévu initialement pour le 30 juin 2022 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.
Cependant, les intérêts courus pendant le moratoire seront capitalisés au terme de
celui-ci. 

Un nouveau volet du programme d’urgence est introduit, l’Aide à la Relance des
Entreprises Affectées par la Pandémie (AREAP) est un volet ayant pour objectif de
relancer les activités des entreprises financées par le programme d’urgence et de
diminuer la pression sur leurs liquidités. À cet effet, les entreprises qui bénéficient
d’une aide financière sous la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt dans le cadre
du PAUPME, pour laquelle les volets AERAM et Aide à certaines entreprises du secteur
du tourisme (ACEST) ne s’appliquent pas, pourront voir converti en contribution non
remboursable l’équivalent de 25 % du financement accordé, et ce, sur la portion en
capital uniquement.

L'avenant 2020-17 au contrat de prêt conclu entre le MEI et la Ville confirme l'octroi d'une
somme additionnelle de 1.3 million de dollars au contrat de prêt intervenu entre le MEI et la
Ville de Montréal. 

En effet, afin d'octroyer des financements à toutes les entreprises dont les demandes sont
reçues à l’intérieur de la date limite du 14 juin, l’ajout d'un montant additionnel au Fonds
d'urgence est nécessaire. Ce montant additionnel sera destiné à deux (2) organismes PME
MTL, soit PME MTL Centre-Ville, PME MTL Grand Sud-Ouest, ceux-ci ayant déjà consentis
plus de 90 % de leur enveloppe en aide aux entreprises de leur territoire respectif. Cette
somme supplémentaire de 1.3 million de dollars serait répartie de la manière suivante entre
les deux (2) organismes PME MTL :

PME MTL Cente-Ville : 1 150 000 $
PME MTL Grand-Sud-Ouest : 150 000 $ 

2. Les addenda aux ententes de délégation intervenues entre la Ville de Montréal et les six
(6) organismes PME MTL : 

La mise en conformité des ententes de délégation avec les six (6) organismes PME MTL pour
refléter les changements de l'avenant 2020-16 et 2020-17 est faite de la manière suivante : 

Les addenda aux ententes de délégation intervenues entre la Ville de Montréal et les
quatre (4) organismes PME MTL, soit : PME MTL Centre-Est, PME MTL Centre-Ouest,
PME MTL Est-de-L'île, PME MTL Ouest-de-l'Île seront modifié pour refléter les
changements inclus à l'avenant 2020-16 uniquement, touchant principalement au
cadre d'intervention du programme.
Les addenda aux ententes de délégation intervenues entre la Ville de Montréal des
deux (2) organismes PME MTL, soit : PME MTL Cente-Ville et PME MTL Grand-Sud-
Ouest seront modifiées pour refléter les changements inclus à l'avenant 2020-16,
touchant principalement au cadre d'intervention du programme, ainsi qu'aux
changements de l'avenant 2020-17 augmentant le montant du prêt à recevoir dans le
cadre des fonds d'urgence. Aussi, pour ces deux (2) organismes PME MTL, une
modification mineure au paragraphe 2.1 de l’article 2 de l’Annexe IX de l’Entente de
délégation est également nécessaire, afin d'ajuster les frais de gestion en fonction des
montants évalués par le Service des finances de la Ville.
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JUSTIFICATION

Le présent dossier s’inscrit dans la suite des mesures d’urgences promulguées pour appuyer
les entreprises de l’agglomération de Montréal.
Le programme permet à la Ville de Montréal de poursuivre le déploiement de mesures de
relance de l’activité économique et ainsi aider les entreprises dans le contexte de la reprise
des activités économiques post-crise du COVID-19. Toutes ces mesures demeurent
conformes à la Stratégie de développement économique 2018-2022, Accélérer Montréal, et
ainsi qu’à l'entente intervenue entre la Ville et le MEI relative à l'octroi d'une aide financière
pour la mise en œuvre de cette stratégie. 

L'approbation des avenants 2020-16 et 2020-17 du contrat de prêt entre la Ville et le MEI
permettra le maintien, la consolidation et principalement la relance des activités des
entreprises touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation
économique exceptionnelle et circonstancielle. 

L'approbation des addenda aux ententes de délégation viendra refléter les modifications
intervenues aux contrats de prêts entre la Ville de Montréal et le MEI relatives au cadre
d'intervention du programme d’urgence, ainsi que l'ajout de fonds supplémentaires pour deux
(e) des six (6) organismes qui ont présentement des fonds insuffisants pour répondre aux
besoins financiers des entreprises sur leur territoire respectif.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Un montant total de 1 300 000 $ sera versé à la Ville sous forme de prêt sans intérêt.
L’autorisation de l'avenant 2020-17 au contrat de prêt n'a aucun impact sur le cadre
financier de la Ville de Montréal.

Le présent dossier concerne une compétence d'agglomération en matière de développement
économique, tel que prévu à l'Article 19 (11.1) de la Loi sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations.

MONTRÉAL 2030

Voir pièce jointe

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Permettre de mener à terme le Programme d'aide d’urgence aux PME et soutenir les
entreprises qui ont été impactées par la crise du Covid-19 sur l'ensemble du territoire de
l'agglomération.

La prolongation du "moratoire de remboursement du capital et intérêt " jusqu'au 30 décembre
2022 et l’application d’un nouveau pardon de prêt sur les financements PAUPME représente
une mesure positive sur la capacité des entreprises à relancer leurs activités et à stimuler la
croissance économique de la métropole.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ces nouveaux changements font en sorte de soutenir les entreprises montréalaises les plus
touchées par la COVID-19 et renforcer leur capacité à reprendre leurs opérations après la
crise.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue pour ce dossier.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Prolongation du programme au 23 août 2022 et report du moratoire du remboursement
d'intérêt et du capital jusqu'au 31 décembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction des revenus (Sabiha FRANCIS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-22

Hilel HAMADACHE Louis-Pierre CHAREST
Commissaire au développement économique Chef de division par intérim

Tél : 438-831-1489 Tél : 438 580-6521
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Josée CHIASSON
directeur - mise en valeur des poles
economiques
Tél : 514-868-7610
Approuvé le : 2022-08-01
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229502002
Unité administrative responsable : Service du développement économique, Direction de l’Entrepreneuriat, Division Service aux
entreprises
Projet : -

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

11 - Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à
réduire la fracture numérique

14 - Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience
économique et générer de la prospérité

19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins

20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

11 - Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à
réduire la fracture numérique

Résultat attendu : faciliter l’accès aux financements d’urgence pour les entreprises montréalaises. Simplifier les démarches d'octroi
des financements pour répondre rapidement aux besoins des entreprises en temps de crise.

14 - Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience
économique et générer de la prospérité

Résultat attendu : augmenter le soutien aux entreprises innovantes dans un contexte de crise. Augmenter le maintien en activité
des entreprises innovantes ayant eu des difficultés pendant la pandémie du COVID-19.

19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins

Résultat attendu : augmenter le soutien aux entreprises offrant des services de proximité (restaurants, petits commerces de
quartier, etc.). Augmenter le maintien en activité des commerces ayant eu des difficultés pendant la pandémie du COVID-19.

20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

Résultat attendu : réduire le nombre de faillites d’entreprises touchées par la crise du COVID-19. Consolider et relancer l’activité
économique de Montréal à travers le soutien aux petites et moyennes entreprises.

11/73



Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X
X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale;

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1229502002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Service aux entreprises

Objet : Approuver l'avenant 2020-16 et l'avenant 2020-17 au contrat
de prêt de 165 000 000 $ conclu dans le cadre du programme
d'aide d'urgence aux petites et moyennes (PAUPME) entreprises
intervenue entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et
la Ville de Montréal modifiant le cadre d'intervention du
programme et augmentant le montant total du prêt à 166 300
000 $/ Approuver les addenda aux ententes de délégation
intervenues entre la Ville de Montréal et les six (6) organismes
PME MTL/ Autoriser un prêt additionnel 1 300 000 $, soit 1 150
000 $ à PME MTL Centre Ville et 150 000 $ à PME MTL Grand
Sud-Ouest dans le cadre du PAUPME.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

1- Nous approuvons quant à leurs validités et à leurs formes les avenants 2020-16 et 2020-
17 au contrat de prêt intervenu entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville
de Montréal.

2- Nous approuvons quant à leurs validités et à leurs formes les six addenda aux ententes de
délégation à intervenir entre la Ville de Montréal et chacun des six organismes du réseau PME
MTL, soient PME MTL Est-de-l'Île, PME MTL Centre-Est, PME MTL Centre-Ouest, PME MTL
Ouest-de-l'Île, PME MTL Centre-ville et PME MTL Grand Sud-Ouest.

FICHIERS JOINTS

Nouvel avenant Contrat du MEI - Avenant 16 - 27 juin 2022.pdf

Avenant 17_Montréal_signed.pdf2022-07-28 V-F Projet d'addenda - OUEST-DE-L'ÎLE.pdf

2022-07-28 V-F Projet d'addenda - GRAND-SUD-OUEST.pdf

2022-07-28 V-F Projet d'addenda - CENTRE-VILLE.pdf
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2022-07-28 V-F Projet d'addenda - CENTRE-OUEST.pdf

2022-08-01 V-F Projet d'addenda - EST-DE-L'ÎLE.pdf

2022-07-28 V-F Projet d'addenda - CENTRE-EST.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-01

Julie DOYON Julie DOYON
Avocate Avocate
Tél : 438-350-6953 Tél : 438-350-6953

Division : Droit contractuel
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Initiales des parties  

_____ 

_____ 

AV 

AVENANT 16 
 

AU CONTRAT DE PRÊT 

conclu dans le cadre du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises 

ENTRE 

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation ici représenté par Alexandre Vézina, sous-ministre 
adjoint, pour et au nom du gouvernement du Québec, dûment autorisé en vertu des Modalités 
de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l’Économie et de 
l’Innovation (RLRQ, chapitre M-14.1, r. 2), 

ci-après appelé le « MINISTRE »; 

ET 

La Ville de Montréal, personne morale de droit public ayant son hôtel de ville au 275, rue Notre-
Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, agissant et représentée par Domenico Zambito, 
greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution _____________, 

ci-après appelée la « Ville». 

PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE le 28 avril 2020, le gouvernement du Québec et la Ville ont signé un contrat 
de prêt pour l’établissement de la mesure spécifique d’appui aux entreprises touchées par la 
pandémie de la COVID-19, le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises; 

ATTENDU QUE ce contrat de prêt précise les modalités du programme Aide d’urgence aux 
petites et moyennes entreprises et les modalités de remboursement du prêt consenti à la Ville 
par le gouvernement du Québec; 

ATTENDU QUE le 1er octobre 2020, le gouvernement du Québec a autorisé des modifications 
aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises 
afin de permettre l’octroi de contributions non remboursables aux entreprises situées dans les 
zones en alerte maximale (zones rouges) déterminées par le gouvernement du Québec depuis 
le 30 septembre 2020 et dont la fermeture a été ordonnée afin de protéger la santé de la 
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, ces modifications ayant été 
confirmées dans un avenant au contrat de prêt; 

ATTENDU QUE le 8 décembre 2020, le gouvernement du Québec a autorisé des 
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises, ces modifications ayant été confirmées dans un avenant au contrat de prêt; 
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Initiales des parties  

_____ 

_____ 

AV 

ATTENDU QUE le 12 janvier 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des 
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises, ces modifications ayant été confirmées dans un avenant au contrat de prêt;  

ATTENDU QUE le 2 février 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des 
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises pour bonifier le volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale pour la 
reprise des activités, ces modifications ayant été confirmées dans un avenant au contrat de 
prêt; 

ATTENDU QUE le 15 février 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des 
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises afin de permettre l’octroi de contributions non remboursables à certaines 
entreprises du secteur du tourisme, ces modifications ayant été confirmées dans un avenant 
au contrat de prêt; 

ATTENDU QUE le 15 février 2021, le gouvernement du Québec a autorisé la prolongation du 
programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises jusqu’au 30 juin 2021, cette 
modification ayant été confirmée dans un avenant au contrat de prêt; 

ATTENDU QUE le 9 avril 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des 
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises afin de prolonger la période de bonification pour la reprise des activités pour les 
entreprises ayant été fermées plus de 180 jours et de permettre l’octroi d’une compensation 
pour fermeture aux entreprises qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui doivent fermer à 
nouveau en raison d’un ordre de fermeture; 

ATTENDU QUE le 9 avril 2021, le gouvernement du Québec a autorisé la prolongation du 
programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises jusqu’au 30 septembre 2021, 
cette modification ayant été confirmée dans un avenant au contrat de prêt; 

ATTENDU QUE le 6 juillet 2021, le gouvernement du Québec a autorisé une modification au 
moratoire de remboursement du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale du 
programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises, cette modification ayant été 
confirmée dans un avenant au contrat de prêt; 

ATTENDU QUE le 21 septembre 2021, le gouvernement du Québec a autorisé des 
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises afin prolonger à nouveau le programme et d’y apporter des précisions, cette 
modification ayant été confirmée dans un avenant au contrat de prêt; 

ATTENDU QUE le 16 novembre 2021, le gouvernement du Québec a autorisé des 
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises afin de prolonger le moratoire de remboursement du volet Aide aux entreprises en 
régions en alerte maximale du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
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Initiales des parties  

_____ 

_____ 

AV 

entreprises et de permettre l’octroi d’une aide financière additionnelle pour la relance, ces 
modifications ayant été confirmées dans un avenant au contrat de prêt; 

ATTENDU QUE le 20 décembre 2021, le gouvernement du Québec a autorisé des 
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises afin de prolonger le moratoire de remboursement du capital et des intérêts jusqu’au 
31 mars 2022 et de rendre à nouveau disponible le volet Aide aux entreprises en régions en 
alerte maximale en raison de fermeture de certains secteurs afin de protéger la santé de la 
population dans la situation de pandémie de la COVID-19; 

ATTENDU QUE le 5 janvier 2022, le gouvernement du Québec a autorisé des modifications 
aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises 
afin de permettre l’octroi d’une aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des 
restaurants dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale; 

ATTENDU QUE le 15 février 2022, le gouvernement du Québec a autorisé des modifications 
aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises 
afin de prolonger à nouveau le moratoire de remboursement du capital et des intérêts jusqu’au 
30 juin 2022; 

ATTENDU QUE le 11 avril 2022, le gouvernement du Québec a autorisé des modifications 
aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises 
afin de prolonger à nouveau l’échéance du programme; 

ATTENDU QUE le 7 juin 2022, le gouvernement du Québec a autorisé des modifications aux 
normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises afin 
de prolonger à nouveau le moratoire de remboursement du capital et des intérêts jusqu’au 
31 décembre 2022, de permettre l’octroi de contributions non remboursables aux entreprises 
par le biais du volet Aide à la relance des entreprises affectées par la pandémie et modifier 
l’échéance du programme; 

ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter des modifications au contrat de prêt et au cadre 
d’intervention du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises; 

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit : 

1.- L’article 5.1 du contrat de prêt signé le 28 avril 2020 est remplacé par l’article suivant :  

« 5.1 La Ville s’engage à rembourser le montant total du prêt consenti selon les 
modalités suivantes : 

Un versement est effectué le 31 mars 2030. Ce versement est égal à l’évaluation 
du portefeuille de placement, jusqu’à concurrence du montant prêté.  

Les sommes octroyées par la Ville sous forme de contribution financière non 
remboursable aux entreprises ne feront pas l’objet d’un remboursement.  
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Initiales des parties  

_____ 

_____ 

AV 

Dans la mesure où, le 31 mars 2030, la Ville ne dispose pas des liquidités 
suffisantes pour acquitter en totalité le solde du prêt consenti, ce solde devra être 
remboursé à la demande du MINISTRE. Sous condition d’un déploiement des 
sommes accordées, le MINISTRE pourrait potentiellement radier, à terme, une 
portion du prêt de la Ville dans la mesure où celle-ci démontre qu’elle ne pourra 
pas récupérer les sommes en raison de la fermeture définitive des entreprises 
aidées. » 

2. - L’article 5.2 du contrat de prêt signé le 28 avril 2020 est remplacé par l’article suivant : 

« 5.2 Le MINISTRE exigera le remboursement des sommes versées à la Ville et 
non utilisées aux fins du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises au plus tard trois mois après l’échéance du programme.  

La Ville pourra conserver l’équivalent de 3 % des sommes versées par le 
MINISTRE pour couvrir les frais associés à l’analyse des demandes et au suivi 
des dossiers, les frais directement associés à la récupération des mauvaises 
créances sur les aides financières et les frais bancaires du compte du programme, 

ci-après les Frais administratifs spécifiques de la Ville, et ce, jusqu’au 31 mars 
2030. Dans la mesure où la Ville n’a pas utilisé l’équivalent de 3 % des sommes 
versées à cette date, la portion non utilisée deviendra remboursable. » 

3.- L’annexe Programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises - Cadre 
d’intervention du contrat de prêt est remplacée par la suivante : 

PROGRAMME AIDE D’URGENCE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

CADRE D’INTERVENTION 
 

1. Objectif 

Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à favoriser 
l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des entreprises 
affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans le contexte d’une 
situation économique exceptionnelle et circonstancielle. 

2. Clientèles admissibles 

Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les entreprises de 
l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la pandémie de la COVID-19 
à l’exception des activités suivantes : 

 la production ou distribution d’armes; 

 les jeux de hasard et d’argent, les sports de combat, les courses ou autres activités 
similaires; 
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Initiales des parties  

_____ 

_____ 

AV 

 la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de drogues à 
l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique homologués par 
Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de recherche et 
développement avec une licence de Santé Canada; 

 toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne des droits et 
libertés (religion, politique, défense de droits, etc.); 

 toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité. 

Conditions d’admissibilité : 

 l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois; 

 l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les 
créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3); 

 l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des signes 
avant-coureurs de fermeture (seulement pour les demandes dans le cadre de l’Aide aux 
entreprises en régions en alerte maximale et l’Aide à certaines entreprises du secteur 
du tourisme). 

 l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses 
opérations; 

 l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques financières ou 
opérationnelles et la pandémie de la COVID-19. 

3. Projets admissibles 

Le financement permet de soutenir, pour une période limitée n’excédant pas six mois, le fonds 
de roulement d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en 
mesure de maintenir, consolider ou relancer ses activités. 

Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des 
opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables et sur 
la base d’un plan de relance démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme. 

Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par : 

 une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit (bien 
ou service) ou la marchandise; 

 un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou service); 

 une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de 
COVID-19. 

4. Nature de l’aide accordée 

L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide financière 
pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $.  
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Dans le contexte de la relance des entreprises, une aide financière additionnelle maximale de 
50 000 $ pourra s’ajouter à celle déjà octroyée dans le cadre du programme.  La valeur totale 
de l’aide financière octroyée ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment à 
l’intérieur d’une période de 12 mois. 

Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts de 
3 mois s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être 
prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Un moratoire additionnel allant jusqu’à 12 mois sur le 
capital pourra être accordé. 

Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être prévu. 
Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de 
remboursement. 

L’aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre d’un autre 
programme ou mesure visant à soutenir les entreprises affectées par la pandémie de la 
COVID¬ 19 sous la responsabilité du ministère de l’Économie et de l’Innovation. 

A- Aide aux entreprises en régions en alerte maximale 

Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en régions en 
alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées par un ordre de 

fermeture1 afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la 
COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est en vigueur pour les mois 
d’octobre 2020 à septembre 2021, de même que de décembre 2021 à mars 2022. 

L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt (contribution non 
remboursable) l’équivalent de 80 % de son prêt octroyé dans le cadre du PAUPME, et ce, en 
fonction des conditions suivantes : 

 Être une entreprise devant cesser ses activités en raison d’un ordre de fermeture afin 
de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en 
vertu de la Loi sur la santé publique).  

 Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être réclamé 
pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la portion non 
réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes municipales et scolaires, 
loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires, coûts des services publics (ex. : 
électricité et gaz), assurances, frais de télécommunication, permis et frais d’association. 
Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et 
taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus. 

 Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour un mois donné, si elles ont 
été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison du caractère 
exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la période de fermeture sera d’au 
moins 7 jours. Le calcul des journées de fermeture débute au moment de la prise d’effet 

 
1 Les entreprises offrant un service de traiteur seront considérées comme des restaurants à compter 
du 1er janvier 2021. 
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du passage de la région ou de la Ville donnée en zone rouge ou de l’ordre de fermeture 
d’un secteur économique et se termine lors de la levée de l’ordre de fermeture. 

 Également, les entreprises situées au Nunavik et sur les Terres-Cries-de-la-Baie-James 
en territoire en zone jaune et orange et qui œuvrent dans un secteur économique 
impacté par un ordre de fermeture pourront voir convertir en pardon de prêt (contribution 
non remboursable) l’équivalent de 80 % du financement octroyé par le présent volet. Les 
conditions énumérées ci-avant s’appliquent, à l’exception de la période qui débute en 
janvier 2021, et ce, jusqu’au 7 février 2021. 

 Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la santé publique 
pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $.  

 Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer une nouvelle 
aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, sans dépasser 150 000 $ à tout 
moment à l’intérieur d’une période de 12 mois. 

 Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts d’un minimum de trois mois 
sera prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. 

Aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants 

Pour les restaurants qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture soudain 
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, un 
soutien additionnel est applicable : 

 Ce soutien correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) d’un 
montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les frais des articles 
périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre 2021 et le 30 décembre 2021. 

 Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant, depuis le 
20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM.  

 Cette contribution additionnelle s’ajoute aux autres contributions non remboursables de 
l’AERAM, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé. 

Bonification de l’AERAM pour la reprise des activités 

Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant cette fermeture 
et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui ont dû cesser leurs activités 
en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié s’applique aux entreprises ayant obtenu 
le pardon de prêt (contribution non remboursable) décrit précédemment. Ce soutien 
additionnel sera calculé en fonction des conditions suivantes.  

Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre de fermeture : 

 Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond à un 
pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant maximal de 
15 000 $ par établissement, réclamé pour des frais fixes déboursés le mois suivant le 
dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle 
s’ajoute aux contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un 
maximum de 100 % du financement octroyé.  
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 Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel correspond à un 
pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant maximal de 
30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour des frais fixes 
déboursés les deux mois suivants le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa 
fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables 
des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé.  

 Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond à un 
pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant maximal de 
45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour des frais fixes 
déboursés les trois mois suivants le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. 
Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois 
précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé.  

Compensation pour fermeture (Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021) 

Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, une entreprise qui a rouvert, mais qui a dû 
refermer avant de pouvoir profiter pleinement de la bonification de réouverture pourra y avoir 
accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, pour les entreprises (restaurants et salles 
d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui doivent fermer à nouveau en 
raison d’un ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel s’applique aux entreprises. 

 Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt (contribution non 
remboursable) d’un montant maximal de 10 000 $ par établissement, afin de couvrir les 
frais engagés et considérés nécessaires à la réouverture de l’entreprise. Les frais 
admissibles sont : les coûts d’articles périssables non utilisés, le nettoyage du 
commerce, les frais engagés pour le recrutement et la formation du nouveau personnel. 

Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et 
taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus. 

 Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’un pardon de prêt 
(contribution non remboursable) décrit au volet A - Aide aux entreprises en régions en 
alerte maximale. 

B- Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme 

Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir en pardon 
de prêt (contribution non remboursable) l’équivalent de 40 % des sommes remboursées 
(capital et intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivants le début du remboursement), 
jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement. 

 Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie commerciale), et ce, en 
fonction du critère suivant : 

o être inscrits sur le site web de Bonjour Québec.   

 Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants : 

o être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du consommateur du 
Québec : permis d’agent de voyage général; permis d’agent de voyage restreint 
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(organisateur de voyages de tourisme d’aventure); permis d’agent de voyage 
restreint (pourvoyeur).   

o n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour Québec.   

Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur tous 
les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. 
Également, un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de remboursement, est 
possible.  

C- Aide à la relance des entreprises affectées par la pandémie 

Dans le contexte de la relance de leurs activités et afin de diminuer la pression sur leurs 
liquidités, les entreprises qui bénéficient d’une aide financière sous la forme d’un prêt ou d’une 
garantie de prêt et pour laquelle les modalités des volets A et B ne s’appliquent pas pourront 
voir convertir en pardon de prêt (contribution non remboursable) l’équivalent de 25 % du 
financement accordé, et ce, sur la portion en capital uniquement. Les intérêts capitalisés sont 
exclus du montant admissible au pardon de prêt (contribution non remboursable). 

Pour être admissibles à un pardon de prêt (contribution non remboursable) : 

 les entreprises doivent toujours être en activités; 
 les entreprises ne doivent pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements avec 

les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. 

Une entreprise pourrait profiter du présent pardon de prêt (contribution non remboursable) si 
elle est plus avantageuse que celle obtenue dans en vertu des modalités des éléments A ou B, 
mais elle ne pourra pas la combiner.  

La confirmation en pardon de prêt (contribution non remboursable) de 25 % du financement 
accordé devra être effectuée au plus tard le 31 décembre 2022. 

5. Conditions de versement et de remboursement des aides consenties 

Les projets autorisés feront l’objet d’un contrat entre la Ville et l’entreprise. 

Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi que les 
modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des parties. 

 Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale, le contrat 
établira les modalités du pardon de prêt (contribution non remboursable) pour les frais 
fixes admissibles encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt (contribution non 
remboursable) prendra effet à la fin du moratoire de remboursement (capital et intérêt) 
et sur réception des pièces justificatives démontrant les frais fixes admissibles 
déboursés pour la période couverte. Ces documents sont requis pour déterminer le 
montant admissible au pardon de prêt (contribution non remboursable). 

 Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme, le contrat 
établira les modalités pour convertir en pardon de prêt (contribution non remboursable) 
l’équivalent de 40 % des sommes remboursées au cours des 24 premiers mois, jusqu’à 
un maximum de 20 000 $ par établissement. 
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 Dans le cadre du volet Aide à la relance des entreprises affectées par la pandémie, le 
contrat établira les modalités pour convertir en pardon de prêt (contribution non 
remboursable) l’équivalent de 25 % du financement en capital accordé. 

Le contrat de prêt établira les modalités de reddition de comptes de l’entreprise. 

Modalités générales du programme 

Le cadre normatif du programme se termine au plus tard le 23 août 2022. Les demandes 
d’aide financière devront être soumises au plus tard le 14 juin 2022. 

En conséquence, les MRC devront cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux 
entreprises dans le cadre de cette mesure à l’échéance du cadre normatif. Aucune demande 
d’entreprise soumise après le 14 juin 2022 ne peut être considérée. 

6. Résultats visés 

Le programme vise le maintien, la consolidation et la relance des activités des entreprises 
touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique 
exceptionnelle et circonstancielle.  
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LE PRÉSENT AVENANT AU CONTRAT DE 
PRÊT, FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX. 

POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

à Québec, ce 27e jour de juin 2022. 

  

 

 

Alexandre Vézina 

Sous-ministre adjoint 

Ministère de l’Économie et de l’Innovation 

 

 
POUR LA Ville 

 

à………….………………….., ce…..……. jour de….……………. 2022. 

 

 

Domenico Zambito 

Greffier 
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AU CONTRAT DE PRÊT
conclu dans le cadre du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises

ENTRE
Le ministre de l’Économie et de l’Innovation ici représenté par Alexandre Vézina, sous-ministre
adjoint à l'entrepreneuriat et à la compétitivité des entreprises et des régions, pour et au nom
du gouvernement du Québec, dûment autorisé en vertu des Modalités de signature de certains
actes, documents ou écrits du ministère de l’Économie et de l’Innovation
(RLRQ, chapitre M-14.1, r. 2 ),

ci-après appelé le « MINISTRE »;

ET

La Ville de Montréal, personne morale de droit public ayant son hôtel de ville au
275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, agissant et représentée par
Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution _____________,

ci-après appelée la « VILLE ».

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE le 28 avril 2020, le gouvernement du Québec et la VILLE ont signé un contrat
de prêt pour l’établissement de la mesure spécifique d’appui aux entreprises touchées par la
pandémie de la COVID-19, le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises;

ATTENDU QUE ce contrat de prêt précise les modalités du programme Aide d’urgence aux
petites et moyennes entreprises et les modalités de remboursement du prêt consenti à la
VILLE par le gouvernement du Québec;

ATTENDU QUE le 2 juin 2020, le gouvernement du Québec a autorisé une enveloppe
additionnelle de 100 000 000 $ dans le cadre du programme Aide d’urgence aux petites et
moyennes entreprises pour l’année financière gouvernementale 2020-2021;

ATTENDU QUE le 8 décembre 2020, le gouvernement du Québec a autorisé une nouvelle
enveloppe additionnelle de 50 000 000 $ dans le cadre du programme Aide d’urgence aux
petites et moyennes entreprises pour l’année financière gouvernementale 2020-2021;
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ATTENDU QUE le 12 janvier 2021, le gouvernement du Québec a autorisé une nouvelle
enveloppe additionnelle de 225 000 000 $ dans le cadre du programme Aide d’urgence aux
petites et moyennes entreprises pour l’année financière gouvernementale 2020-2021;

ATTENDU QUE le 9 avril 2021, le gouvernement du Québec a autorisé une nouvelle
enveloppe additionnelle de 100 000 000 $ dans le cadre du programme Aide d’urgence aux
petites et moyennes entreprises pour l’année financière gouvernementale 2021-2022;

ATTENDU QUE le 15 février 2022, le gouvernement du Québec a autorisé une nouvelle
enveloppe additionnelle de 50 000 000 $ dans le cadre du programme Aide d’urgence aux
petites et moyennes entreprises pour l’année financière gouvernementale 2021-2022;

ATTENDU QUE le 12 avril 2022, le gouvernement du Québec a autorisé une nouvelle
enveloppe additionnelle de 30 000 000 $ dans le cadre du programme Aide d’urgence aux
petites et moyennes entreprises pour l’année financière gouvernementale 2022-2023;

ATTENDU QUE le 7 juin 2022, le gouvernement du Québec a autorisé une nouvelle
enveloppe additionnelle de 5 000 000 $ dans le cadre du programme Aide d’urgence aux
petites et moyennes entreprises pour l’année financière gouvernementale 2022-2023;

ATTENDU QUE les conditions et modalités d’octroi d’un prêt additionnel aux municipalités
régionales de comté et aux villes ont été autorisées le 2 juin 2020 et modifiées le
8 décembre 2020, le 9 avril 202, le 12 avril 2022 et le 7 juin 2022;

ATTENDU QUE la VILLE a reçu un montant additionnel de 20 000 000 $, lequel a été confirmé
dans un avenant au contrat de prêt;

ATTENDU QUE la VILLE a reçu un montant additionnel de 10 000 000 $, lequel a été confirmé
dans un avenant au contrat de prêt;

ATTENDU QUE la VILLE a reçu un montant additionnel de 10 000 000 $, lequel a été confirmé
dans un avenant au contrat de prêt;

ATTENDU QUE la VILLE a reçu un montant additionnel de 40 000 000 $, lequel a été confirmé
dans un avenant au contrat de prêt;

ATTENDU QUE la VILLE a reçu un montant additionnel de 30 000 000 $, lequel a été confirmé
dans un avenant au contrat de prêt;

ATTENDU QUE la VILLE a reçu un montant additionnel de 15 000 000 $, lequel a été confirmé
dans un avenant au contrat de prêt;

ATTENDU QUE la VILLE est admissible à un montant additionnel de 1 300 000 $;
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ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter des modifications aux articles 1 et 2 du contrat de prêt
pour tenir compte de ce montant additionnel octroyé à la VILLE.

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :

1.- L’article 1 du contrat de prêt signé le 28 avril 2020, modifié par l’avenant 1, l’avenant 3,
l’avenant 4, l’avenant 6 et l’avenant 8, l’avenant 13, est de nouveau modifié par le
remplacement de « cent soixante-cinq millions dollars (165 000 000 $) » par « cent soixante-
six millions trois cent mille dollars (166 300 000 $) ».

2.- L’article 2.1 de ce contrat, modifié par l’avenant 1, l’avenant 3, l’avenant 4, l’avenant 6 et
l’avenant 8, l’avenant 13, est de nouveau modifié par l’ajout du paragraphe suivant :

« i. un neuvième versement, au montant de un million trois cent mille dollars
(1 300 000 $), si elle a démontré avoir octroyé au moins 85 % de son enveloppe
totale aux fins du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises. »
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LE PRÉSENT AVENANT AU CONTRAT DE
PRÊT SIGNÉ LE 28 AVRIL 2020, FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX.

POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

à Québec, ce 19e jour de juillet 2022.

Alexandre Vézina

Sous-ministre adjoint à l'entrepreneuriat
et à la compétitivité des entreprises et des
régions

POUR LA VILLE

à………….………………….., ce…..……. jour de….……………. 2022.

Domenico Zambito

Greffier adjoint
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ADDENDA 4  
À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION  

 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public, dont la 

principale adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier 
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution 
CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
(Ci-après, appelée la « VILLE  ») 

 
 
ET : PME MTL OUEST-DE-L’ÎLE , personne morale, constituée sous 

l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38) 
dont l’adresse principale est située au 1675, route Transcanadienne, 
bureau 310, Dorval, Québec, H9P 1J1, agissant et représentée par 
Nathalie Robitaille, directrice générale, dûment autorisée aux fins des 
présentes tel qu’elle le déclare; 

 
Numéro d'inscription T.P.S. : 86288 9599 RT0001 
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1086653580 TQ0001 

 
(Ci-après, appelée l’« ORGANISME ») 

 
 
La VILLE et l’ORGANISME sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans le présent addenda comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente de délégation, laquelle a été 
approuvée par le conseil d’agglomération par la résolution CG21 0150 en date du 
25 mars 2021 (ci-après, l’« Entente de délégation »); 
 
ATTENDU QUE la délégation avait été autorisée par la Ministre; 
 
ATTENDU QU‘en raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre de l’Économie et 
de l’Innovation (ci-après, le « MEI ») et la VILLE ont conclu un contrat de prêt (ci-après, 
le « Contrat de prêt ») pour l’établissement par la VILLE du Programme Aide d’urgence 
aux petites et moyennes entreprises (ci-après, le « Fonds d’urgence »), lequel Contrat 
de prêt a été modifié par plusieurs avenants, notamment pour augmenter le montant du 
prêt à la VILLE et les conditions d’octroi des aides aux entreprises; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a consenti un prêt à l’ORGANISME pour l’établissement du 
Fonds d’urgence et lui a confié la gestion du Fonds d’urgence pour le territoire qu’il 
dessert et qu’à la suite de l’avenant 2020-16 au Contrat de prêt entre le MEI et la VILLE, 
l’Entente de délégation doit être modifiée afin d’y introduire les nouvelles modalités du 
cadre d’intervention; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  
 
1. L’article 2.3 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci : 
 

« cesser d’octroyer des prêts ou des garanties de prêts aux entreprises au plus 
tard le 23 août 2022; ». 

 
2. L’article 2.11 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci : 
 

« rembourser, au plus tard le 23 octobre 2022; à la VILLE le solde octroyé dans le 
cadre du programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises mais 
non utilisé par l’ORGANISME; ». 

 
3. L’Annexe A de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacée par 

l’Annexe A jointe au présent addenda. 
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4. Nonobstant la date de signature, les Parties conviennent que le présent addenda 

entre en vigueur le 22 juin 2022. 
 
5. Tous les autres termes et conditions de l’Entente de délégation demeurent 

inchangés. 
 
 
LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ, EN LA VILLE DE MONT RÉAL, PAR LES 
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNAT URE RESPECTIVE. 
 
 
Montréal, le       e jour de                                    2022 
 
VILLE DE MONTRÉAL  
 
Par : ____________________________________ 

Domenico Zambito 
Greffier adjoint 

 
 
Montréal, le       e jour de                                    2022 
 
PME MTL OUEST-DE-L’ÎLE  
 
Par : ____________________________________ 

Nathalie Robitaille 
Directrice générale 

 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     jour de                                               2022 (résolution  CG22               ). 
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ANNEXE A 

CADRE D’INTERVENTION DU FONDS D’URGENCE  
 
 
1. Objectif 
 
Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à 
favoriser l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des 
entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans le 
contexte d’une situation économique exceptionnelle et circonstancielle. 
 
 
2. Clientèles admissibles 
 
Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les 
entreprises de l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la 
pandémie de la COVID-19 à l’exception des activités suivantes : 
 

● la production ou distribution d’armes; 
● les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres 

activités similaires; 
● la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de 

drogues à l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique 
homologués par Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de 
recherche et développement avec une licence de Santé Canada; 

● toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne de droits 
et libertés (religion, politique, défense de droits, etc.); 

● toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité. 
 
Conditions d’admissibilité : 
 

● l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois; 
● l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements 

avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la 
faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3); 

● l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des 
signes avant-coureurs de fermeture; 

● l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de 
ses opérations; 

● l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques 
financières ou opérationnelles et la pandémie de la COVID-19. 

 
 
3. Projets admissibles 
 
Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement 
d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure de 
maintenir, consolider ou relancer ses activités. 
 
Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des 
opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables 
et sur la base d’un plan de relance démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à 
moyen terme. 
 

Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par : 

● une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit 
(bien ou service) ou la marchandise; 

● un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou 
service); 

● une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de 
COVID-19. 
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4. Nature de l’aide accordée 
 
L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide 
financière pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Dans le contexte de la 
relance des entreprises, une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $ pourra 
s’ajouter à celle déjà octroyée dans le cadre du programme. La valeur totale de l’aide 
financière octroyée ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment à l’intérieur 
d’une période de 12 mois. 
 
Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts 
de 3 mois s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. Ce moratoire 
pourra être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Un moratoire additionnel allant jusqu’à 
12 mois sur le capital pourra être accordé. 
 
Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être 
prévu. Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le 
moratoire de remboursement. 
 
L’aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre d’un autre 
programme ou mesure visant à soutenir les entreprises affectées par la pandémie de la 
COVID-19 sous la responsabilité du ministère de l’Économie et de l’Innovation. 
 
 
A- Aide aux entreprises en régions en alerte maxima le 
 
Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en 
régions en alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées par un 
ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est en 
vigueur pour les mois d’octobre 2020 à septembre 2021, de même qu’à compter de 
décembre 2021 à mars 2022. Les entreprises offrant un service de traiteur seront 
considérées comme des restaurants à compter du 1er janvier 2021. 
 
L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt (contribution 
non remboursable) l’équivalent de 80 % de son prêt octroyé dans le cadre du PAUPME, 
et ce, en fonction des conditions suivantes : 
 

● Être une entreprise devant cesser ses activités en raison d’un ordre de fermeture 
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la 
COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). 

● Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être 
réclamé pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la 
portion non réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes 
municipales et scolaires, loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires, coûts 
des services publics (ex. : électricité et gaz), assurances, frais de 
télécommunication, permis et frais d’association. Les salaires, les avantages 
sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et taxes ainsi que les 
autres frais fixes sont exclus. 

● Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour 1 mois donné, si elles 
ont été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison du 
caractère exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la période de 
fermeture sera d’au moins 7 jours. Le calcul des journées de fermeture débute 
au moment de la prise d’effet du passage de la région ou de la Ville donnée en 
zone rouge ou de l’ordre de fermeture d’un secteur économique et se termine 
lors de la levée de l’ordre de fermeture. 

● Également, les entreprises situées au Nunavik et sur les Terres-Cries-de-la-Baie-
James en territoire en zone jaune et orange et qui œuvrent dans un secteur 
économique impacté par un ordre de fermeture pourront voir convertir en pardon 
de prêt (contribution non remboursable) l’équivalent de 80 % du financement 
octroyé par le présent volet. Les conditions énumérées ci-devant s’appliquent, à 
l’exception de la période qui débute en janvier 2021, et ce, jusqu’au 
7 février 2021. 

● Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la santé 
publique pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle maximale de 
50 000 $. 
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● Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer une 
nouvelle aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, sans dépasser 
150 000 $ à tout moment à l’intérieur d’une période de 12 mois. 

● Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts d’un minimum de 
3 mois sera prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. 

 
Aide supplémentaire pour les pertes alimentaires de s restaurants 
 
Pour les restaurants qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture 
soudain afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la 
COVID-19, un soutien additionnel est applicable : 
 

● Ce soutien correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) d’un 
montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les frais des 
articles périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre 2021 et le 
30 décembre 2021. 

● Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant, depuis le 
20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM. 

● Cette contribution additionnelle s’ajoute aux autres contributions non 
remboursables de l’AERAM, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du 
financement octroyé. 

 
Bonification de l’AERAM pour la reprise des activit és 
 
Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant cette 
fermeture et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui ont dû 
cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié s’applique 
aux entreprises ayant obtenu la contribution non remboursable décrite précédemment. 
Ce soutien additionnel sera calculé en fonction des conditions suivantes. 
 
Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre de 
fermeture : 
 

● Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond à 
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant 
maximal de 15 000 $ par établissement, réclamé pour des frais fixes déboursés 
le mois suivant le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette 
contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois 
précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé. 

● Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel correspond 
à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant 
maximal de 30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour 
des frais fixes déboursés les deux mois suivants le dernier mois d’admissibilité 
en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux 
contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un 
maximum de 100 % du financement octroyé. 

● Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond à 
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant 
maximal de 45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour 
des frais fixes déboursés les trois mois suivants le dernier mois d’admissibilité en 
vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions 
non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % 
du financement octroyé. 

 
Compensation pour fermeture (entre le 1 er janvier 2021 et le 30 septembre 2021) 
 
Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, une entreprise qui a rouvert, mais qui 
a dû refermer avant de pouvoir profiter pleinement de la bonification de réouverture 
pourra y avoir accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, pour les entreprises 
(restaurants et salles d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui 
doivent fermer à nouveau en raison d’un ordre de fermeture afin de protéger la santé de 
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel 
s’applique aux entreprises. 
 
 
 

34/73



 

 
6 

● Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt d’un montant 
maximal de 10 000 $ par établissement, afin de couvrir les frais engagés et 
considérés nécessaires à la réouverture de l’entreprise. Les frais admissibles 
sont : les coûts d’articles périssables non utilisés, le nettoyage du commerce, les 
frais engagés pour le recrutement et la formation du nouveau personnel. 

● Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les 
impôts et taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus. 

● Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’une contribution 
financière non remboursable décrite à l’élément A - Aide aux entreprises en 
régions en alerte maximale. 

 
 
B- Aide à certaines entreprises du secteur du touri sme 
 
Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir en 
contribution non remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées (capital 
et intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivant le début du remboursement), jusqu’à 
un maximum de 20 000 $ par établissement. 
 

● Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie commerciale), et 
ce, en fonction du critère suivant : 

■ être inscrits sur le site web de Bonjour Québec. 
 

● Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants : 

■ être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du 
consommateur du Québec : permis d’agent de voyage général; 
permis d’agent de voyage restreint (organisateur de voyages de 
tourisme d’aventure); permis d’agent de voyage restreint 
(pourvoyeur). 

■ n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour 
Québec. 

 
Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur 
tous les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. 
Également, un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de remboursement, 
est possible. 
 
 
C- Aide à la relance des entreprises affectées par la pandémie 
 
Dans le contexte de la relance de leurs activités et afin de diminuer la pression sur leurs 
liquidités, les entreprises qui bénéficient d’une aide financière sous la forme d’un prêt ou 
d’une garantie de prêt et pour laquelle les modalités des volets A et B ne s’appliquent 
pas pourront voir convertir en pardon de prêt (contribution non remboursable) 
l’équivalent de 25 % du financement accordé, et ce, sur la portion en capital 
uniquement. Les intérêts capitalisés sont exclus du montant admissible au pardon de 
prêt (contribution non remboursable). 
 
Pour être admissibles à un pardon de prêt (contribution non remboursable) : 

- les entreprises doivent toujours être en activités; 
- les entreprises ne doivent pas être sous la protection de la Loi sur les 

arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité. 

 
Une entreprise pourrait profiter du présent pardon de prêt (contribution non 
remboursable) si elle est plus avantageuse que celle obtenue en vertu des modalités 
des éléments A ou B, mais elle ne pourra pas la combiner. 
La confirmation en pardon de prêt (contribution non remboursable) de 25 % du 
financement accordé devra être effectuée au plus tard le 31 décembre 2022. 
 
 
5. Modalités administratives 
 

5.1 Demande d’aide financière  
Pour obtenir une aide financière, l’entreprise présente une demande d’aide 
financière, qui sera évaluée par le CIE. Celui-ci accepte les demandes d’aide 
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financière répondant aux conditions d’admissibilité. Un sommaire des 
demandes d’aide financière approuvées par le CIE sera déposé au conseil 
d’administration de l’ORGANISME. 

 
5.2 Composition du CIE 

Le CIE est composé du directeur général et du directeur de l’investissement / 
financement de l’ORGANISME. 

 
5.3 Modalités d’octroi de l’aide financière 

Chaque projet autorisé fera l’objet d’un contrat entre l’ORGANISME et 
l’entreprise. 

 
Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi que les 
modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des parties. 
 

● Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale, le 
contrat établira les modalités du pardon de prêt pour les frais fixes admissibles 
encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la fin du moratoire de 
remboursement (capital et intérêt) et sur réception des pièces justificatives 
démontrant les frais fixes admissibles déboursés pour la période couverte. Ces 
documents sont requis pour déterminer le montant admissible au pardon de prêt. 

● Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme, le 
contrat établira les modalités pour convertir en contribution non remboursable 
l’équivalent de 40 % des sommes remboursées au cours des 24 premiers mois, 
jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement. 

● Dans le cadre du volet Aide à la relance des entreprises affectées par la 
pandémie, le contrat établira les modalités pour convertir en pardon de prêt 
(contribution non remboursable) l’équivalent de 25 % du financement en capital 
accordé. 

 
Le contrat de prêt établira également les modalités de reddition de comptes de 
l'entreprise, l’obligation de fournir toutes informations requises, afin de permettre à 
l’organisme PME MTL de répondre à sa reddition de comptes exigée par la Ville de 
Montréal. 
 
 
6. Terminaison 
 
Les demandes d’aide financière devront être soumises au plus tard le 14 juin 2022. 
Aucune demande d’entreprise soumise après le 14 juin 2022 ne peut être considérée. 
 
Le cadre normatif du programme se termine au plus tard le 23 août 2022. 
L’ORGANISME devra cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux entreprises 
dans le cadre de cette mesure à l’échéance du cadre normatif. 
 
 
7. Résultats visés 
 
Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises 
touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique 
exceptionnelle et circonstancielle. 
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ADDENDA 4  

À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION  
 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public, dont la 

principale adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier 
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution 
CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
(Ci-après, appelée la « VILLE  ») 

 
 
ET : PME MTL GRAND-SUD-OUEST, personne morale, constituée sous 

l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38) 
dont l’adresse principale est située au 3617, rue Wellington, Montréal, 
Québec, H4G 1T9, agissant et représentée par Marie-Claude Dauray, 
directrice générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle 
le déclare; 

 
Numéro d'inscription T.P.S. : 81679 2162 RT0001 
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1222784561 TQ0001 

 
(Ci-après, appelée l’« ORGANISME ») 

 
 
La VILLE et l’ORGANISME sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans le présent addenda comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente de délégation, laquelle a été 
approuvée par le conseil d’agglomération par la résolution CG21 0150 en date du 
25 mars 2021 (ci-après, l’« Entente de délégation »); 
 
ATTENDU QUE la délégation avait été autorisée par la Ministre; 
 
ATTENDU QU‘en raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre de l’Économie et 
de l’Innovation (ci-après, le « MEI ») et la VILLE ont conclu un contrat de prêt (ci-après, 
le « Contrat de prêt ») pour l’établissement par la VILLE du Programme Aide d’urgence 
aux petites et moyennes entreprises (ci-après, le « Fonds d’urgence »), lequel Contrat 
de prêt a été modifié par plusieurs avenants, notamment pour augmenter le montant du 
prêt à la VILLE et les conditions d’octroi des aides aux entreprises; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a consenti un prêt à l’ORGANISME pour l’établissement du 
Fonds d’urgence et lui a confié la gestion du Fonds d’urgence pour le territoire qu’il 
dessert et qu’à la suite de l’avenant 2020-16 et de l’avenant 2020-17 au Contrat de prêt 
entre le MEI et la VILLE, l’Entente de délégation doit être modifiée afin d’y introduire les 
nouvelles modalités du cadre d’intervention; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  
 
1. L’article 10 de l’Entente de délégation est modifié par le remplacement du montant 

du prêt de « 16 089 800 $ » par « 16 239 800 $ ». 
 
2. Le paragraphe 1.1 de l’article 1 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est 

remplacé par celui-ci : 
 

« 1.1 prêter à l’ORGANISME, un montant maximal de 16 239 800 $ qu’il 
administrera au titre du Fonds d’urgence. Ce prêt ne porte aucun intérêt pendant 
toute sa durée. L’ORGANISME doit informer la VILLE dès que 90 % du prêt a été 
utilisé, soit 14 615 820 $; ». 
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3. Le paragraphe 2.1 de l’article 2 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est 
remplacé par le suivant : 

 
« gérer le Fonds d’urgence et utiliser les actifs du Fonds d’urgence aux seules fins 
de la réalisation des activités du Fonds d’urgence et dans le respect de toutes les 
conditions, prévues au Cadre d’intervention du Fonds d’urgence, joint en Annexe A 
de la présente Annexe IX. Les actifs du Fonds d’urgence comprennent tous les 
revenus d'intérêts générés par la trésorerie et par les prêts consentis dans le cadre 
du Fonds d'urgence et tous les remboursements de capital sur les prêts consentis. 
Une partie du Fonds d’urgence peut également être utilisée pour couvrir les frais 
administratifs associés à l’analyse des demandes et au suivi des dossiers, les frais 
directement associés à la récupération des mauvaises créances sur les aides 
financières et les frais bancaires du compte du programme (ci-après les « Frais 
administratifs »). Les Frais administratifs ne peuvent excéder 411 613 $. Aucuns 
frais de dossier, frais de gestion ou tous autres frais ne peuvent être imposés aux 
entreprises bénéficiant du Fonds d’urgence, sauf sur autorisation écrite préalable 
de la VILLE. Dans la mesure où l’ORGANISME n’a pas utilisé, au 31 mars 2030, la 
totalité du montant alloué pour les Frais administratifs, la portion non utilisée 
deviendra remboursable à la VILLE; ». 

 
4. L’article 2.3 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci : 
 

« cesser d’octroyer des prêts ou des garanties de prêts aux entreprises au plus 
tard le 23 août 2022; ». 

 
5. L’article 2.11 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci : 
 

« rembourser, au plus tard le 23 octobre 2022, à la VILLE le solde octroyé dans le 
cadre du programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises mais 
non utilisé par l’ORGANISME; ». 

 
6. L’Annexe A de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacée par 

l’Annexe A jointe au présent addenda. 
 
7. Nonobstant la date de signature, les Parties conviennent que le présent addenda 

entre en vigueur le 22 juin 2022. 
 
8. Tous les autres termes et conditions de l’Entente de délégation demeurent 

inchangés. 
 
 
LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ, EN LA VILLE DE MONT RÉAL, PAR LES 
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNAT URE RESPECTIVE. 
 
 
Montréal, le       e jour de                                    2022 
 
VILLE DE MONTRÉAL  
 
Par : ____________________________________ 

Domenico Zambito 
Greffier adjoint 

 
 
Montréal, le       e jour de                                    2022 
 
PME MTL GRAND-SUD-OUEST 
 
Par : ____________________________________ 

Marie-Claude Dauray 
Directrice générale 

 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     jour de                                               2022 (résolution  CG22               ). 
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ANNEXE A 

CADRE D’INTERVENTION DU FONDS D’URGENCE  
 
 
1. Objectif 
 
Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à 
favoriser l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des 
entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans le 
contexte d’une situation économique exceptionnelle et circonstancielle. 
 
 
2. Clientèles admissibles 
 
Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les 
entreprises de l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la 
pandémie de la COVID-19 à l’exception des activités suivantes : 
 

● la production ou distribution d’armes; 
● les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres 

activités similaires; 
● la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de 

drogues à l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique 
homologués par Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de 
recherche et développement avec une licence de Santé Canada; 

● toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne de droits 
et libertés (religion, politique, défense de droits, etc.); 

● toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité. 
 
Conditions d’admissibilité : 
 

● l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois; 
● l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements 

avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la 
faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3); 

● l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des 
signes avant-coureurs de fermeture; 

● l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de 
ses opérations; 

● l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques 
financières ou opérationnelles et la pandémie de la COVID-19. 

 
 
3. Projets admissibles 
 
Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement 
d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure de 
maintenir, consolider ou relancer ses activités. 
 
Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des 
opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables 
et sur la base d’un plan de relance démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à 
moyen terme. 
 

Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par : 

● une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit 
(bien ou service) ou la marchandise; 

● un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou 
service); 

● une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de 
COVID-19. 
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4. Nature de l’aide accordée 
 
L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide 
financière pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Dans le contexte de la 
relance des entreprises, une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $ pourra 
s’ajouter à celle déjà octroyée dans le cadre du programme. La valeur totale de l’aide 
financière octroyée ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment à l’intérieur 
d’une période de 12 mois. 
 
Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts 
de 3 mois s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. Ce moratoire 
pourra être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Un moratoire additionnel allant jusqu’à 
12 mois sur le capital pourra être accordé. 
 
Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être 
prévu. Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le 
moratoire de remboursement. 
 
L’aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre d’un autre 
programme ou mesure visant à soutenir les entreprises affectées par la pandémie de la 
COVID-19 sous la responsabilité du ministère de l’Économie et de l’Innovation. 
 
 
A- Aide aux entreprises en régions en alerte maxima le 
 
Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en 
régions en alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées par un 
ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est en 
vigueur pour les mois d’octobre 2020 à septembre 2021, de même qu’à compter de 
décembre 2021 à mars 2022. Les entreprises offrant un service de traiteur seront 
considérées comme des restaurants à compter du 1er janvier 2021. 
 
L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt (contribution 
non remboursable) l’équivalent de 80 % de son prêt octroyé dans le cadre du PAUPME, 
et ce, en fonction des conditions suivantes : 
 

● Être une entreprise devant cesser ses activités en raison d’un ordre de fermeture 
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la 
COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). 

● Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être 
réclamé pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la 
portion non réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes 
municipales et scolaires, loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires, coûts 
des services publics (ex. : électricité et gaz), assurances, frais de 
télécommunication, permis et frais d’association. Les salaires, les avantages 
sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et taxes ainsi que les 
autres frais fixes sont exclus. 

● Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour 1 mois donné, si elles 
ont été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison du 
caractère exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la période de 
fermeture sera d’au moins 7 jours. Le calcul des journées de fermeture débute 
au moment de la prise d’effet du passage de la région ou de la Ville donnée en 
zone rouge ou de l’ordre de fermeture d’un secteur économique et se termine 
lors de la levée de l’ordre de fermeture. 

● Également, les entreprises situées au Nunavik et sur les Terres-Cries-de-la-Baie-
James en territoire en zone jaune et orange et qui œuvrent dans un secteur 
économique impacté par un ordre de fermeture pourront voir convertir en pardon 
de prêt (contribution non remboursable) l’équivalent de 80 % du financement 
octroyé par le présent volet. Les conditions énumérées ci-devant s’appliquent, à 
l’exception de la période qui débute en janvier 2021, et ce, jusqu’au 
7 février 2021. 

● Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la santé 
publique pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle maximale de 
50 000 $. 
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● Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer une 
nouvelle aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, sans dépasser 
150 000 $ à tout moment à l’intérieur d’une période de 12 mois. 

● Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts d’un minimum de 
3 mois sera prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. 

 
Aide supplémentaire pour les pertes alimentaires de s restaurants 
 
Pour les restaurants qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture 
soudain afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la 
COVID-19, un soutien additionnel est applicable : 
 

● Ce soutien correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) d’un 
montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les frais des 
articles périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre 2021 et le 
30 décembre 2021. 

● Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant, depuis le 
20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM. 

● Cette contribution additionnelle s’ajoute aux autres contributions non 
remboursables de l’AERAM, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du 
financement octroyé. 

 
Bonification de l’AERAM pour la reprise des activit és 
 
Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant cette 
fermeture et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui ont dû 
cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié s’applique 
aux entreprises ayant obtenu la contribution non remboursable décrite précédemment. 
Ce soutien additionnel sera calculé en fonction des conditions suivantes. 
 
Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre de 
fermeture : 
 

● Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond à 
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant 
maximal de 15 000 $ par établissement, réclamé pour des frais fixes déboursés 
le mois suivant le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette 
contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois 
précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé. 

● Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel correspond 
à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant 
maximal de 30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour 
des frais fixes déboursés les deux mois suivants le dernier mois d’admissibilité 
en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux 
contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un 
maximum de 100 % du financement octroyé. 

● Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond à 
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant 
maximal de 45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour 
des frais fixes déboursés les trois mois suivants le dernier mois d’admissibilité en 
vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions 
non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % 
du financement octroyé. 

 
Compensation pour fermeture (entre le 1 er janvier 2021 et le 30 septembre 2021) 
 
Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, une entreprise qui a rouvert, mais qui 
a dû refermer avant de pouvoir profiter pleinement de la bonification de réouverture 
pourra y avoir accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, pour les entreprises 
(restaurants et salles d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui 
doivent fermer à nouveau en raison d’un ordre de fermeture afin de protéger la santé de 
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel 
s’applique aux entreprises. 
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● Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt d’un montant 
maximal de 10 000 $ par établissement, afin de couvrir les frais engagés et 
considérés nécessaires à la réouverture de l’entreprise. Les frais admissibles 
sont : les coûts d’articles périssables non utilisés, le nettoyage du commerce, les 
frais engagés pour le recrutement et la formation du nouveau personnel. 

● Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les 
impôts et taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus. 

● Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’une contribution 
financière non remboursable décrite à l’élément A - Aide aux entreprises en 
régions en alerte maximale. 

 
 
B- Aide à certaines entreprises du secteur du touri sme 
 
Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir en 
contribution non remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées (capital 
et intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivant le début du remboursement), jusqu’à 
un maximum de 20 000 $ par établissement. 
 

● Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie commerciale), et 
ce, en fonction du critère suivant : 

■ être inscrits sur le site web de Bonjour Québec. 
 

● Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants : 

■ être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du 
consommateur du Québec : permis d’agent de voyage général; 
permis d’agent de voyage restreint (organisateur de voyages de 
tourisme d’aventure); permis d’agent de voyage restreint 
(pourvoyeur). 

■ n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour 
Québec. 

 
Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur 
tous les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. 
Également, un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de remboursement, 
est possible. 
 
 
C- Aide à la relance des entreprises affectées par la pandémie 
 
Dans le contexte de la relance de leurs activités et afin de diminuer la pression sur leurs 
liquidités, les entreprises qui bénéficient d’une aide financière sous la forme d’un prêt ou 
d’une garantie de prêt et pour laquelle les modalités des volets A et B ne s’appliquent 
pas pourront voir convertir en pardon de prêt (contribution non remboursable) 
l’équivalent de 25 % du financement accordé, et ce, sur la portion en capital 
uniquement. Les intérêts capitalisés sont exclus du montant admissible au pardon de 
prêt (contribution non remboursable). 
 
Pour être admissibles à un pardon de prêt (contribution non remboursable) : 

- les entreprises doivent toujours être en activités; 
- les entreprises ne doivent pas être sous la protection de la Loi sur les 

arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité. 

 
Une entreprise pourrait profiter du présent pardon de prêt (contribution non 
remboursable) si elle est plus avantageuse que celle obtenue en vertu des modalités 
des éléments A ou B, mais elle ne pourra pas la combiner. 
La confirmation en pardon de prêt (contribution non remboursable) de 25 % du 
financement accordé devra être effectuée au plus tard le 31 décembre 2022. 
 
 
5. Modalités administratives 
 

5.1 Demande d’aide financière  
Pour obtenir une aide financière, l’entreprise présente une demande d’aide 
financière, qui sera évaluée par le CIE. Celui-ci accepte les demandes d’aide 
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financière répondant aux conditions d’admissibilité. Un sommaire des 
demandes d’aide financière approuvées par le CIE sera déposé au conseil 
d’administration de l’ORGANISME. 

 
5.2 Composition du CIE 

Le CIE est composé du directeur général et du directeur de l’investissement / 
financement de l’ORGANISME. 

 
5.3 Modalités d’octroi de l’aide financière 

Chaque projet autorisé fera l’objet d’un contrat entre l’ORGANISME et 
l’entreprise. 

 
Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi que les 
modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des parties. 
 

● Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale, le 
contrat établira les modalités du pardon de prêt pour les frais fixes admissibles 
encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la fin du moratoire de 
remboursement (capital et intérêt) et sur réception des pièces justificatives 
démontrant les frais fixes admissibles déboursés pour la période couverte. Ces 
documents sont requis pour déterminer le montant admissible au pardon de prêt. 

● Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme, le 
contrat établira les modalités pour convertir en contribution non remboursable 
l’équivalent de 40 % des sommes remboursées au cours des 24 premiers mois, 
jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement. 

● Dans le cadre du volet Aide à la relance des entreprises affectées par la 
pandémie, le contrat établira les modalités pour convertir en pardon de prêt 
(contribution non remboursable) l’équivalent de 25 % du financement en capital 
accordé. 

 
Le contrat de prêt établira également les modalités de reddition de comptes de 
l'entreprise, l’obligation de fournir toutes informations requises, afin de permettre à 
l’organisme PME MTL de répondre à sa reddition de comptes exigée par la Ville de 
Montréal. 
 
 
6. Terminaison 
 
Les demandes d’aide financière devront être soumises au plus tard le 14 juin 2022. 
Aucune demande d’entreprise soumise après le 14 juin 2022 ne peut être considérée. 
 
Le cadre normatif du programme se termine au plus tard le 23 août 2022. 
L’ORGANISME devra cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux entreprises 
dans le cadre de cette mesure à l’échéance du cadre normatif. 
 
 
7. Résultats visés 
 
Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises 
touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique 
exceptionnelle et circonstancielle. 
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ADDENDA 5  

À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION  
 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public, dont la 

principale adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier 
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution 
CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
(Ci-après, appelée la « VILLE  ») 

 
 
ET : PME MTL CENTRE-VILLE , personne morale, constituée sous l'autorité 

de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38) dont 
l’adresse principale est située au 630, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, 
Québec, H3A 1E4, agissant et représentée par Nicolas Roy, directeur 
général, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare; 

 
Numéro d'inscription T.P.S. : 88098 8225 RT0001 
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1021820683 TQ0001 

 
(Ci-après, appelée l’« ORGANISME ») 

 
 
La VILLE et l’ORGANISME sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans le présent addenda comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente de délégation, laquelle a été 
approuvée par le conseil d’agglomération par la résolution CG21 0150 en date du 
25 mars 2021 (ci-après, l’« Entente de délégation »); 
 
ATTENDU QUE la délégation avait été autorisée par la Ministre; 
 
ATTENDU QU‘en raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre de l’Économie et 
de l’Innovation (ci-après, le « MEI ») et la VILLE ont conclu un contrat de prêt (ci-après, 
le « Contrat de prêt ») pour l’établissement par la VILLE du Programme Aide d’urgence 
aux petites et moyennes entreprises (ci-après, le « Fonds d’urgence »), lequel Contrat 
de prêt a été modifié par plusieurs avenants, notamment pour augmenter le montant du 
prêt à la VILLE et les conditions d’octroi des aides aux entreprises; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a consenti un prêt à l’ORGANISME pour l’établissement du 
Fonds d’urgence et lui a confié la gestion du Fonds d’urgence pour le territoire qu’il 
dessert et qu’à la suite de l’avenant 2020-16 et de l’avenant 2020-17 au Contrat de prêt 
entre le MEI et la VILLE, l’Entente de délégation doit être modifiée afin d’y introduire les 
nouvelles modalités du cadre d’intervention; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  
 
1. L’article 10 de l’Entente de délégation est modifié par le remplacement du montant 

du prêt de « 66 303 200 $ » par « 67 453 200 $ ». 
 
2. Le paragraphe 1.1 de l’article 1 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est 

remplacé par celui-ci : 
 

« 1.1 prêter à l’ORGANISME, un montant maximal de 67 453 200 $ qu’il 
administrera au titre du Fonds d’urgence. Ce prêt ne porte aucun intérêt pendant 
toute sa durée. L’ORGANISME doit informer la VILLE dès que 90 % du prêt a été 
utilisé, soit 60 707 880 $; ». 
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3. Le paragraphe 2.1 de l’article 2 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est 
remplacé par le suivant : 

 
« gérer le Fonds d’urgence et utiliser les actifs du Fonds d’urgence aux seules fins 
de la réalisation des activités du Fonds d’urgence et dans le respect de toutes les 
conditions, prévues au Cadre d’intervention du Fonds d’urgence, joint en Annexe A 
de la présente Annexe IX. Les actifs du Fonds d’urgence comprennent tous les 
revenus d'intérêts générés par la trésorerie et par les prêts consentis dans le cadre 
du Fonds d'urgence et tous les remboursements de capital sur les prêts consentis. 
Une partie du Fonds d’urgence peut également être utilisée pour couvrir les frais 
administratifs associés à l’analyse des demandes et au suivi des dossiers, les frais 
directement associés à la récupération des mauvaises créances sur les aides 
financières et les frais bancaires du compte du programme (ci-après les « Frais 
administratifs »). Les Frais administratifs ne peuvent excéder 1 763 469 $. Aucuns 
frais de dossier, frais de gestion ou tous autres frais ne peuvent être imposés aux 
entreprises bénéficiant du Fonds d’urgence, sauf sur autorisation écrite préalable 
de la VILLE. Dans la mesure où l’ORGANISME n’a pas utilisé, au 31 mars 2030, la 
totalité du montant alloué pour les Frais administratifs, la portion non utilisée 
deviendra remboursable à la VILLE; ». 

 
4. L’article 2.3 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci : 
 

« cesser d’octroyer des prêts ou des garanties de prêts aux entreprises au plus 
tard le 23 août 2022; ». 

 
5. L’article 2.11 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci : 
 

« rembourser, au plus tard le 23 octobre 2022, à la VILLE le solde octroyé dans le 
cadre du programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises mais 
non utilisé par l’ORGANISME; ». 

 
6. L’Annexe A de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacée par 

l’Annexe A jointe au présent addenda. 
 
7. Nonobstant la date de signature, les Parties conviennent que le présent addenda 

entre en vigueur le 22 juin 2022. 
 
8. Tous les autres termes et conditions de l’Entente de délégation demeurent 

inchangés. 
 
 
LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ, EN LA VILLE DE MONT RÉAL, PAR LES 
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNAT URE RESPECTIVE. 
 
 
Montréal, le       e jour de                                    2022 
 
VILLE DE MONTRÉAL  
 
Par : ____________________________________ 

Domenico Zambito 
Greffier adjoint 

 
 
Montréal, le       e jour de                                    2022 
 
PME MTL CENTRE-VILLE  
 
Par : ____________________________________ 

Nicolas Roy 
Directeur général 

 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     jour de                                               2022 (résolution  CG22               ). 
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ANNEXE A 

CADRE D’INTERVENTION DU FONDS D’URGENCE  
 
 
1. Objectif 
 
Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à 
favoriser l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des 
entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans le 
contexte d’une situation économique exceptionnelle et circonstancielle. 
 
 
2. Clientèles admissibles 
 
Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les 
entreprises de l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la 
pandémie de la COVID-19 à l’exception des activités suivantes : 
 

● la production ou distribution d’armes; 
● les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres 

activités similaires; 
● la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de 

drogues à l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique 
homologués par Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de 
recherche et développement avec une licence de Santé Canada; 

● toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne de droits 
et libertés (religion, politique, défense de droits, etc.); 

● toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité. 
 
Conditions d’admissibilité : 
 

● l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois; 
● l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements 

avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la 
faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3); 

● l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des 
signes avant-coureurs de fermeture; 

● l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de 
ses opérations; 

● l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques 
financières ou opérationnelles et la pandémie de la COVID-19. 

 
 
3. Projets admissibles 
 
Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement 
d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure de 
maintenir, consolider ou relancer ses activités. 
 
Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des 
opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables 
et sur la base d’un plan de relance démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à 
moyen terme. 
 

Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par : 

● une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit 
(bien ou service) ou la marchandise; 

● un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou 
service); 

● une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de 
COVID-19. 
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4. Nature de l’aide accordée 
 
L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide 
financière pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Dans le contexte de la 
relance des entreprises, une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $ pourra 
s’ajouter à celle déjà octroyée dans le cadre du programme. La valeur totale de l’aide 
financière octroyée ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment à l’intérieur 
d’une période de 12 mois. 
 
Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts 
de 3 mois s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. Ce moratoire 
pourra être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Un moratoire additionnel allant jusqu’à 
12 mois sur le capital pourra être accordé. 
 
Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être 
prévu. Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le 
moratoire de remboursement. 
 
L’aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre d’un autre 
programme ou mesure visant à soutenir les entreprises affectées par la pandémie de la 
COVID-19 sous la responsabilité du ministère de l’Économie et de l’Innovation. 
 
 
A- Aide aux entreprises en régions en alerte maxima le 
 
Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en 
régions en alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées par un 
ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est en 
vigueur pour les mois d’octobre 2020 à septembre 2021, de même qu’à compter de 
décembre 2021 à mars 2022. Les entreprises offrant un service de traiteur seront 
considérées comme des restaurants à compter du 1er janvier 2021. 
 
L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt (contribution 
non remboursable) l’équivalent de 80 % de son prêt octroyé dans le cadre du PAUPME, 
et ce, en fonction des conditions suivantes : 
 

● Être une entreprise devant cesser ses activités en raison d’un ordre de fermeture 
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la 
COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). 

● Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être 
réclamé pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la 
portion non réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes 
municipales et scolaires, loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires, coûts 
des services publics (ex. : électricité et gaz), assurances, frais de 
télécommunication, permis et frais d’association. Les salaires, les avantages 
sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et taxes ainsi que les 
autres frais fixes sont exclus. 

● Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour 1 mois donné, si elles 
ont été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison du 
caractère exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la période de 
fermeture sera d’au moins 7 jours. Le calcul des journées de fermeture débute 
au moment de la prise d’effet du passage de la région ou de la Ville donnée en 
zone rouge ou de l’ordre de fermeture d’un secteur économique et se termine 
lors de la levée de l’ordre de fermeture. 

● Également, les entreprises situées au Nunavik et sur les Terres-Cries-de-la-Baie-
James en territoire en zone jaune et orange et qui œuvrent dans un secteur 
économique impacté par un ordre de fermeture pourront voir convertir en pardon 
de prêt (contribution non remboursable) l’équivalent de 80 % du financement 
octroyé par le présent volet. Les conditions énumérées ci-devant s’appliquent, à 
l’exception de la période qui débute en janvier 2021, et ce, jusqu’au 
7 février 2021. 

● Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la santé 
publique pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle maximale de 
50 000 $. 
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● Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer une 
nouvelle aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, sans dépasser 
150 000 $ à tout moment à l’intérieur d’une période de 12 mois. 

● Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts d’un minimum de 
3 mois sera prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. 

 
Aide supplémentaire pour les pertes alimentaires de s restaurants 
 
Pour les restaurants qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture 
soudain afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la 
COVID-19, un soutien additionnel est applicable : 
 

● Ce soutien correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) d’un 
montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les frais des 
articles périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre 2021 et le 
30 décembre 2021. 

● Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant, depuis le 
20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM. 

● Cette contribution additionnelle s’ajoute aux autres contributions non 
remboursables de l’AERAM, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du 
financement octroyé. 

 
Bonification de l’AERAM pour la reprise des activit és 
 
Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant cette 
fermeture et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui ont dû 
cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié s’applique 
aux entreprises ayant obtenu la contribution non remboursable décrite précédemment. 
Ce soutien additionnel sera calculé en fonction des conditions suivantes. 
 
Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre de 
fermeture : 
 

● Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond à 
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant 
maximal de 15 000 $ par établissement, réclamé pour des frais fixes déboursés 
le mois suivant le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette 
contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois 
précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé. 

● Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel correspond 
à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant 
maximal de 30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour 
des frais fixes déboursés les deux mois suivants le dernier mois d’admissibilité 
en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux 
contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un 
maximum de 100 % du financement octroyé. 

● Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond à 
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant 
maximal de 45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour 
des frais fixes déboursés les trois mois suivants le dernier mois d’admissibilité en 
vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions 
non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % 
du financement octroyé. 

 
Compensation pour fermeture (entre le 1 er janvier 2021 et le 30 septembre 2021) 
 
Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, une entreprise qui a rouvert, mais qui 
a dû refermer avant de pouvoir profiter pleinement de la bonification de réouverture 
pourra y avoir accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, pour les entreprises 
(restaurants et salles d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui 
doivent fermer à nouveau en raison d’un ordre de fermeture afin de protéger la santé de 
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel 
s’applique aux entreprises. 
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● Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt d’un montant 
maximal de 10 000 $ par établissement, afin de couvrir les frais engagés et 
considérés nécessaires à la réouverture de l’entreprise. Les frais admissibles 
sont : les coûts d’articles périssables non utilisés, le nettoyage du commerce, les 
frais engagés pour le recrutement et la formation du nouveau personnel. 

● Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les 
impôts et taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus. 

● Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’une contribution 
financière non remboursable décrite à l’élément A - Aide aux entreprises en 
régions en alerte maximale. 

 
 
B- Aide à certaines entreprises du secteur du touri sme 
 
Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir en 
contribution non remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées (capital 
et intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivant le début du remboursement), jusqu’à 
un maximum de 20 000 $ par établissement. 
 

● Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie commerciale), et 
ce, en fonction du critère suivant : 

■ être inscrits sur le site web de Bonjour Québec. 
 

● Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants : 

■ être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du 
consommateur du Québec : permis d’agent de voyage général; 
permis d’agent de voyage restreint (organisateur de voyages de 
tourisme d’aventure); permis d’agent de voyage restreint 
(pourvoyeur). 

■ n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour 
Québec. 

 
Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur 
tous les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. 
Également, un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de remboursement, 
est possible. 
 
 
C- Aide à la relance des entreprises affectées par la pandémie 
 
Dans le contexte de la relance de leurs activités et afin de diminuer la pression sur leurs 
liquidités, les entreprises qui bénéficient d’une aide financière sous la forme d’un prêt ou 
d’une garantie de prêt et pour laquelle les modalités des volets A et B ne s’appliquent 
pas pourront voir convertir en pardon de prêt (contribution non remboursable) 
l’équivalent de 25 % du financement accordé, et ce, sur la portion en capital 
uniquement. Les intérêts capitalisés sont exclus du montant admissible au pardon de 
prêt (contribution non remboursable). 
 
Pour être admissibles à un pardon de prêt (contribution non remboursable) : 

- les entreprises doivent toujours être en activités; 
- les entreprises ne doivent pas être sous la protection de la Loi sur les 

arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité. 

 
Une entreprise pourrait profiter du présent pardon de prêt (contribution non 
remboursable) si elle est plus avantageuse que celle obtenue en vertu des modalités 
des éléments A ou B, mais elle ne pourra pas la combiner. 
La confirmation en pardon de prêt (contribution non remboursable) de 25 % du 
financement accordé devra être effectuée au plus tard le 31 décembre 2022. 
 
 
5. Modalités administratives 
 

5.1 Demande d’aide financière  
Pour obtenir une aide financière, l’entreprise présente une demande d’aide 
financière, qui sera évaluée par le CIE. Celui-ci accepte les demandes d’aide 
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financière répondant aux conditions d’admissibilité. Un sommaire des 
demandes d’aide financière approuvées par le CIE sera déposé au conseil 
d’administration de l’ORGANISME. 

 
5.2 Composition du CIE 

Le CIE est composé du directeur général et du directeur de l’investissement / 
financement de l’ORGANISME. 

 
5.3 Modalités d’octroi de l’aide financière 

Chaque projet autorisé fera l’objet d’un contrat entre l’ORGANISME et 
l’entreprise. 

 
Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi que les 
modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des parties. 
 

● Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale, le 
contrat établira les modalités du pardon de prêt pour les frais fixes admissibles 
encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la fin du moratoire de 
remboursement (capital et intérêt) et sur réception des pièces justificatives 
démontrant les frais fixes admissibles déboursés pour la période couverte. Ces 
documents sont requis pour déterminer le montant admissible au pardon de prêt. 

● Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme, le 
contrat établira les modalités pour convertir en contribution non remboursable 
l’équivalent de 40 % des sommes remboursées au cours des 24 premiers mois, 
jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement. 

● Dans le cadre du volet Aide à la relance des entreprises affectées par la 
pandémie, le contrat établira les modalités pour convertir en pardon de prêt 
(contribution non remboursable) l’équivalent de 25 % du financement en capital 
accordé. 

 
Le contrat de prêt établira également les modalités de reddition de comptes de 
l'entreprise, l’obligation de fournir toutes informations requises, afin de permettre à 
l’organisme PME MTL de répondre à sa reddition de comptes exigée par la Ville de 
Montréal. 
 
 
6. Terminaison 
 
Les demandes d’aide financière devront être soumises au plus tard le 14 juin 2022. 
Aucune demande d’entreprise soumise après le 14 juin 2022 ne peut être considérée. 
 
Le cadre normatif du programme se termine au plus tard le 23 août 2022. 
L’ORGANISME devra cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux entreprises 
dans le cadre de cette mesure à l’échéance du cadre normatif. 
 
 
7. Résultats visés 
 
Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises 
touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique 
exceptionnelle et circonstancielle. 
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ADDENDA 4  
À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION  

 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public, dont la 

principale adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier 
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution 
CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
(Ci-après, appelée la « VILLE  ») 

 
 
ET : PME MTL CENTRE-OUEST, personne morale, constituée sous 

l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38) 
dont l’adresse principale est située au 1350, rue Mazurette, bureau 400, 
Montréal, Québec, H4N 1H2, agissant et représentée par Marc-André 
Perron, directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes tel 
qu’il le déclare; 

 
Numéro d'inscription T.P.S. : 82045 1946 RT0001 
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1207855100 TQ0001 

 
(Ci-après, appelée l’« ORGANISME ») 

 
 
La VILLE et l’ORGANISME sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans le présent addenda comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente de délégation, laquelle a été 
approuvée par le conseil d’agglomération par la résolution CG21 0150 en date du 
25 mars 2021 (ci-après, l’« Entente de délégation »); 
 
ATTENDU QUE la délégation avait été autorisée par la Ministre; 
 
ATTENDU QU‘en raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre de l’Économie et 
de l’Innovation (ci-après, le « MEI ») et la VILLE ont conclu un contrat de prêt (ci-après, 
le « Contrat de prêt ») pour l’établissement par la VILLE du Programme Aide d’urgence 
aux petites et moyennes entreprises (ci-après, le « Fonds d’urgence »), lequel Contrat 
de prêt a été modifié par plusieurs avenants, notamment pour augmenter le montant du 
prêt à la VILLE et les conditions d’octroi des aides aux entreprises; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a consenti un prêt à l’ORGANISME pour l’établissement du 
Fonds d’urgence et lui a confié la gestion du Fonds d’urgence pour le territoire qu’il 
dessert et qu’à la suite de l’avenant 2020-16 au Contrat de prêt entre le MEI et la VILLE, 
l’Entente de délégation doit être modifiée afin d’y introduire les nouvelles modalités du 
cadre d’intervention; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  
 
1. L’article 2.3 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci : 
 

« cesser d’octroyer des prêts ou des garanties de prêts aux entreprises au plus 
tard le 23 août 2022; ». 

 
2. L’article 2.11 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci : 
 

« rembourser, au plus tard le 23 octobre 2022, à la VILLE le solde octroyé dans le 
cadre du programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises mais 
non utilisé par l’ORGANISME; ». 

 
3. L’Annexe A de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacée par 

l’Annexe A jointe au présent addenda. 
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4. Nonobstant la date de signature, les Parties conviennent que le présent addenda 

entre en vigueur le 22 juin 2022. 
 
5. Tous les autres termes et conditions de l’Entente de délégation demeurent 

inchangés. 
 
 
LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ, EN LA VILLE DE MONT RÉAL, PAR LES 
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNAT URE RESPECTIVE. 
 
 
Montréal, le       e jour de                                    2022 
 
VILLE DE MONTRÉAL  
 
Par : ____________________________________ 

Domenico Zambito 
Greffier adjoint 

 
 
Montréal, le       e jour de                                    2022 
 
PME MTL CENTRE-OUEST 
 
Par : ____________________________________ 

Marc-André Perron 
Directeur général 

 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     jour de                                               2022 (résolution  CG22               ). 
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ANNEXE A 

CADRE D’INTERVENTION DU FONDS D’URGENCE  
 
 
1. Objectif 
 
Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à 
favoriser l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des 
entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans le 
contexte d’une situation économique exceptionnelle et circonstancielle. 
 
 
2. Clientèles admissibles 
 
Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les 
entreprises de l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la 
pandémie de la COVID-19 à l’exception des activités suivantes : 
 

● la production ou distribution d’armes; 
● les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres 

activités similaires; 
● la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de 

drogues à l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique 
homologués par Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de 
recherche et développement avec une licence de Santé Canada; 

● toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne de droits 
et libertés (religion, politique, défense de droits, etc.); 

● toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité. 
 
Conditions d’admissibilité : 
 

● l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois; 
● l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements 

avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la 
faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3); 

● l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des 
signes avant-coureurs de fermeture; 

● l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de 
ses opérations; 

● l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques 
financières ou opérationnelles et la pandémie de la COVID-19. 

 
 
3. Projets admissibles 
 
Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement 
d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure de 
maintenir, consolider ou relancer ses activités. 
 
Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des 
opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables 
et sur la base d’un plan de relance démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à 
moyen terme. 
 

Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par : 

● une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit 
(bien ou service) ou la marchandise; 

● un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou 
service); 

● une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de 
COVID-19. 
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4. Nature de l’aide accordée 
 
L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide 
financière pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Dans le contexte de la 
relance des entreprises, une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $ pourra 
s’ajouter à celle déjà octroyée dans le cadre du programme. La valeur totale de l’aide 
financière octroyée ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment à l’intérieur 
d’une période de 12 mois. 
 
Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts 
de 3 mois s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. Ce moratoire 
pourra être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Un moratoire additionnel allant jusqu’à 
12 mois sur le capital pourra être accordé. 
 
Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être 
prévu. Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le 
moratoire de remboursement. 
 
L’aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre d’un autre 
programme ou mesure visant à soutenir les entreprises affectées par la pandémie de la 
COVID-19 sous la responsabilité du ministère de l’Économie et de l’Innovation. 
 
 
A- Aide aux entreprises en régions en alerte maxima le 
 
Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en 
régions en alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées par un 
ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est en 
vigueur pour les mois d’octobre 2020 à septembre 2021, de même qu’à compter de 
décembre 2021 à mars 2022. Les entreprises offrant un service de traiteur seront 
considérées comme des restaurants à compter du 1er janvier 2021. 
 
L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt (contribution 
non remboursable) l’équivalent de 80 % de son prêt octroyé dans le cadre du PAUPME, 
et ce, en fonction des conditions suivantes : 
 

● Être une entreprise devant cesser ses activités en raison d’un ordre de fermeture 
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la 
COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). 

● Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être 
réclamé pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la 
portion non réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes 
municipales et scolaires, loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires, coûts 
des services publics (ex. : électricité et gaz), assurances, frais de 
télécommunication, permis et frais d’association. Les salaires, les avantages 
sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et taxes ainsi que les 
autres frais fixes sont exclus. 

● Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour 1 mois donné, si elles 
ont été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison du 
caractère exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la période de 
fermeture sera d’au moins 7 jours. Le calcul des journées de fermeture débute 
au moment de la prise d’effet du passage de la région ou de la Ville donnée en 
zone rouge ou de l’ordre de fermeture d’un secteur économique et se termine 
lors de la levée de l’ordre de fermeture. 

● Également, les entreprises situées au Nunavik et sur les Terres-Cries-de-la-Baie-
James en territoire en zone jaune et orange et qui œuvrent dans un secteur 
économique impacté par un ordre de fermeture pourront voir convertir en pardon 
de prêt (contribution non remboursable) l’équivalent de 80 % du financement 
octroyé par le présent volet. Les conditions énumérées ci-devant s’appliquent, à 
l’exception de la période qui débute en janvier 2021, et ce, jusqu’au 
7 février 2021. 

● Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la santé 
publique pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle maximale de 
50 000 $. 

54/73



 

 
5 

● Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer une 
nouvelle aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, sans dépasser 
150 000 $ à tout moment à l’intérieur d’une période de 12 mois. 

● Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts d’un minimum de 
3 mois sera prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. 

 
Aide supplémentaire pour les pertes alimentaires de s restaurants 
 
Pour les restaurants qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture 
soudain afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la 
COVID-19, un soutien additionnel est applicable : 
 

● Ce soutien correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) d’un 
montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les frais des 
articles périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre 2021 et le 
30 décembre 2021. 

● Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant, depuis le 
20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM. 

● Cette contribution additionnelle s’ajoute aux autres contributions non 
remboursables de l’AERAM, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du 
financement octroyé. 

 
Bonification de l’AERAM pour la reprise des activit és 
 
Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant cette 
fermeture et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui ont dû 
cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié s’applique 
aux entreprises ayant obtenu la contribution non remboursable décrite précédemment. 
Ce soutien additionnel sera calculé en fonction des conditions suivantes. 
 
Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre de 
fermeture : 
 

● Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond à 
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant 
maximal de 15 000 $ par établissement, réclamé pour des frais fixes déboursés 
le mois suivant le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette 
contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois 
précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé. 

● Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel correspond 
à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant 
maximal de 30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour 
des frais fixes déboursés les deux mois suivants le dernier mois d’admissibilité 
en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux 
contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un 
maximum de 100 % du financement octroyé. 

● Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond à 
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant 
maximal de 45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour 
des frais fixes déboursés les trois mois suivants le dernier mois d’admissibilité en 
vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions 
non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % 
du financement octroyé. 

 
Compensation pour fermeture (entre le 1 er janvier 2021 et le 30 septembre 2021) 
 
Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, une entreprise qui a rouvert, mais qui 
a dû refermer avant de pouvoir profiter pleinement de la bonification de réouverture 
pourra y avoir accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, pour les entreprises 
(restaurants et salles d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui 
doivent fermer à nouveau en raison d’un ordre de fermeture afin de protéger la santé de 
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel 
s’applique aux entreprises. 
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● Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt d’un montant 
maximal de 10 000 $ par établissement, afin de couvrir les frais engagés et 
considérés nécessaires à la réouverture de l’entreprise. Les frais admissibles 
sont : les coûts d’articles périssables non utilisés, le nettoyage du commerce, les 
frais engagés pour le recrutement et la formation du nouveau personnel. 

● Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les 
impôts et taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus. 

● Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’une contribution 
financière non remboursable décrite à l’élément A - Aide aux entreprises en 
régions en alerte maximale. 

 
 
B- Aide à certaines entreprises du secteur du touri sme 
 
Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir en 
contribution non remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées (capital 
et intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivant le début du remboursement), jusqu’à 
un maximum de 20 000 $ par établissement. 
 

● Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie commerciale), et 
ce, en fonction du critère suivant : 

■ être inscrits sur le site web de Bonjour Québec. 
 

● Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants : 

■ être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du 
consommateur du Québec : permis d’agent de voyage général; 
permis d’agent de voyage restreint (organisateur de voyages de 
tourisme d’aventure); permis d’agent de voyage restreint 
(pourvoyeur). 

■ n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour 
Québec. 

 
Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur 
tous les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. 
Également, un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de remboursement, 
est possible. 
 
 
C- Aide à la relance des entreprises affectées par la pandémie 
 
Dans le contexte de la relance de leurs activités et afin de diminuer la pression sur leurs 
liquidités, les entreprises qui bénéficient d’une aide financière sous la forme d’un prêt ou 
d’une garantie de prêt et pour laquelle les modalités des volets A et B ne s’appliquent 
pas pourront voir convertir en pardon de prêt (contribution non remboursable) 
l’équivalent de 25 % du financement accordé, et ce, sur la portion en capital 
uniquement. Les intérêts capitalisés sont exclus du montant admissible au pardon de 
prêt (contribution non remboursable). 
 
Pour être admissibles à un pardon de prêt (contribution non remboursable) : 

- les entreprises doivent toujours être en activités; 
- les entreprises ne doivent pas être sous la protection de la Loi sur les 

arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité. 

 
Une entreprise pourrait profiter du présent pardon de prêt (contribution non 
remboursable) si elle est plus avantageuse que celle obtenue en vertu des modalités 
des éléments A ou B, mais elle ne pourra pas la combiner. 
La confirmation en pardon de prêt (contribution non remboursable) de 25 % du 
financement accordé devra être effectuée au plus tard le 31 décembre 2022. 
 
 
5. Modalités administratives 
 

5.1 Demande d’aide financière  
Pour obtenir une aide financière, l’entreprise présente une demande d’aide 
financière, qui sera évaluée par le CIE. Celui-ci accepte les demandes d’aide 
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financière répondant aux conditions d’admissibilité. Un sommaire des 
demandes d’aide financière approuvées par le CIE sera déposé au conseil 
d’administration de l’ORGANISME. 

 
5.2 Composition du CIE 

Le CIE est composé du directeur général et du directeur de l’investissement / 
financement de l’ORGANISME. 

 
5.3 Modalités d’octroi de l’aide financière 

Chaque projet autorisé fera l’objet d’un contrat entre l’ORGANISME et 
l’entreprise. 

 
Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi que les 
modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des parties. 
 

● Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale, le 
contrat établira les modalités du pardon de prêt pour les frais fixes admissibles 
encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la fin du moratoire de 
remboursement (capital et intérêt) et sur réception des pièces justificatives 
démontrant les frais fixes admissibles déboursés pour la période couverte. Ces 
documents sont requis pour déterminer le montant admissible au pardon de prêt. 

● Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme, le 
contrat établira les modalités pour convertir en contribution non remboursable 
l’équivalent de 40 % des sommes remboursées au cours des 24 premiers mois, 
jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement. 

● Dans le cadre du volet Aide à la relance des entreprises affectées par la 
pandémie, le contrat établira les modalités pour convertir en pardon de prêt 
(contribution non remboursable) l’équivalent de 25 % du financement en capital 
accordé. 

 
Le contrat de prêt établira également les modalités de reddition de comptes de 
l'entreprise, l’obligation de fournir toutes informations requises, afin de permettre à 
l’organisme PME MTL de répondre à sa reddition de comptes exigée par la Ville de 
Montréal. 
 
 
6. Terminaison 
 
Les demandes d’aide financière devront être soumises au plus tard le 14 juin 2022. 
Aucune demande d’entreprise soumise après le 14 juin 2022 ne peut être considérée. 
 
Le cadre normatif du programme se termine au plus tard le 23 août 2022. 
L’ORGANISME devra cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux entreprises 
dans le cadre de cette mesure à l’échéance du cadre normatif. 
 
 
7. Résultats visés 
 
Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises 
touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique 
exceptionnelle et circonstancielle. 
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ADDENDA 4  
À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION  

 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public, dont la 

principale adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier 
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution 
CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
(Ci-après, appelée la « VILLE  ») 

 
 
ET : PME MTL EST-DE-L’ÎLE , personne morale, constituée sous l'autorité 

de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38) dont 
l’adresse principale est située au 7305, boulevard Henri-Bourassa Est, 
Montréal, Québec, H1E 2Z6, agissant et représentée par Annie 
Bourgoin, directrice générale, dûment autorisée aux fins des présentes 
tel qu’elle le déclare; 

 
Numéro d'inscription T.P.S. : 89736 0939 RT0001 
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1018996797 TQ0001 

 
(Ci-après, appelée l’« ORGANISME ») 

 
 
La VILLE et l’ORGANISME sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans le présent addenda comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente de délégation, laquelle a été 
approuvée par le conseil d’agglomération par la résolution CG21 0150 en date du 
25 mars 2021 (ci-après, l’« Entente de délégation »); 
 
ATTENDU QUE la délégation avait été autorisée par la Ministre; 
 
ATTENDU QU‘en raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre de l’Économie et 
de l’Innovation (ci-après, le « MEI ») et la VILLE ont conclu un contrat de prêt (ci-après, 
le « Contrat de prêt ») pour l’établissement par la VILLE du Programme Aide d’urgence 
aux petites et moyennes entreprises (ci-après, le « Fonds d’urgence »), lequel Contrat 
de prêt a été modifié par plusieurs avenants, notamment pour augmenter le montant du 
prêt à la VILLE et les conditions d’octroi des aides aux entreprises; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a consenti un prêt à l’ORGANISME pour l’établissement du 
Fonds d’urgence et lui a confié la gestion du Fonds d’urgence pour le territoire qu’il 
dessert et qu’à la suite de l’avenant 2020-16 au Contrat de prêt entre le MEI et la VILLE, 
l’Entente de délégation doit être modifiée afin d’y introduire les nouvelles modalités du 
cadre d’intervention; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  
 
1. L’article 2.3 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci : 
 

« cesser d’octroyer des prêts ou des garanties de prêts aux entreprises au plus 
tard le 23 août 2022; ». 

 
2. L’article 2.11 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci : 
 

« rembourser, au plus tard le 23 octobre 2022, à la VILLE le solde octroyé dans le 
cadre du programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises mais 
non utilisé par l’ORGANISME; ». 

 
3. L’Annexe A de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacée par 

l’Annexe A jointe au présent addenda. 
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4. Nonobstant la date de signature, les Parties conviennent que le présent addenda 

entre en vigueur le 22 juin 2022. 
 
5. Tous les autres termes et conditions de l’Entente de délégation demeurent 

inchangés. 
 
 
LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ, EN LA VILLE DE MONT RÉAL, PAR LES 
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNAT URE RESPECTIVE. 
 
 
Montréal, le       e jour de                                    2022 
 
VILLE DE MONTRÉAL  
 
Par : ____________________________________ 

Domenico Zambito 
Greffier adjoint 

 
 
Montréal, le       e jour de                                    2022 
 
PME MTL EST-DE-L’ÎLE  
 
Par : ____________________________________ 

Annie Bourgoin 
Directrice générale 

 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     jour de                                               2022 (résolution  CG22               ). 
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ANNEXE A 

CADRE D’INTERVENTION DU FONDS D’URGENCE  
 
 
1. Objectif 
 
Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à 
favoriser l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des 
entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans le 
contexte d’une situation économique exceptionnelle et circonstancielle. 
 
 
2. Clientèles admissibles 
 
Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les 
entreprises de l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la 
pandémie de la COVID-19 à l’exception des activités suivantes : 
 

● la production ou distribution d’armes; 
● les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres 

activités similaires; 
● la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de 

drogues à l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique 
homologués par Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de 
recherche et développement avec une licence de Santé Canada; 

● toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne de droits 
et libertés (religion, politique, défense de droits, etc.); 

● toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité. 
 
Conditions d’admissibilité : 
 

● l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois; 
● l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements 

avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la 
faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3); 

● l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des 
signes avant-coureurs de fermeture; 

● l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de 
ses opérations; 

● l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques 
financières ou opérationnelles et la pandémie de la COVID-19. 

 
 
3. Projets admissibles 
 
Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement 
d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure de 
maintenir, consolider ou relancer ses activités. 
 
Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des 
opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables 
et sur la base d’un plan de relance démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à 
moyen terme. 
 

Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par : 

● une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit 
(bien ou service) ou la marchandise; 

● un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou 
service); 

● une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de 
COVID-19. 
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4. Nature de l’aide accordée 
 
L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide 
financière pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Dans le contexte de la 
relance des entreprises, une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $ pourra 
s’ajouter à celle déjà octroyée dans le cadre du programme. La valeur totale de l’aide 
financière octroyée ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment à l’intérieur 
d’une période de 12 mois. 
 
Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts 
de 3 mois s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. Ce moratoire 
pourra être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Un moratoire additionnel allant jusqu’à 
12 mois sur le capital pourra être accordé. 
 
Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être 
prévu. Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le 
moratoire de remboursement. 
 
L’aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre d’un autre 
programme ou mesure visant à soutenir les entreprises affectées par la pandémie de la 
COVID-19 sous la responsabilité du ministère de l’Économie et de l’Innovation. 
 
 
A- Aide aux entreprises en régions en alerte maxima le 
 
Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en 
régions en alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées par un 
ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est en 
vigueur pour les mois d’octobre 2020 à septembre 2021, de même qu’à compter de 
décembre 2021 à mars 2022. Les entreprises offrant un service de traiteur seront 
considérées comme des restaurants à compter du 1er janvier 2021. 
 
L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt (contribution 
non remboursable) l’équivalent de 80 % de son prêt octroyé dans le cadre du PAUPME, 
et ce, en fonction des conditions suivantes : 
 

● Être une entreprise devant cesser ses activités en raison d’un ordre de fermeture 
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la 
COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). 

● Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être 
réclamé pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la 
portion non réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes 
municipales et scolaires, loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires, coûts 
des services publics (ex. : électricité et gaz), assurances, frais de 
télécommunication, permis et frais d’association. Les salaires, les avantages 
sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et taxes ainsi que les 
autres frais fixes sont exclus. 

● Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour 1 mois donné, si elles 
ont été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison du 
caractère exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la période de 
fermeture sera d’au moins 7 jours. Le calcul des journées de fermeture débute 
au moment de la prise d’effet du passage de la région ou de la Ville donnée en 
zone rouge ou de l’ordre de fermeture d’un secteur économique et se termine 
lors de la levée de l’ordre de fermeture. 

● Également, les entreprises situées au Nunavik et sur les Terres-Cries-de-la-Baie-
James en territoire en zone jaune et orange et qui œuvrent dans un secteur 
économique impacté par un ordre de fermeture pourront voir convertir en pardon 
de prêt (contribution non remboursable) l’équivalent de 80 % du financement 
octroyé par le présent volet. Les conditions énumérées ci-devant s’appliquent, à 
l’exception de la période qui débute en janvier 2021, et ce, jusqu’au 
7 février 2021. 

● Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la santé 
publique pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle maximale de 
50 000 $. 
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● Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer une 
nouvelle aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, sans dépasser 
150 000 $ à tout moment à l’intérieur d’une période de 12 mois. 

● Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts d’un minimum de 
3 mois sera prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. 

 
Aide supplémentaire pour les pertes alimentaires de s restaurants 
 
Pour les restaurants qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture 
soudain afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la 
COVID-19, un soutien additionnel est applicable : 
 

● Ce soutien correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) d’un 
montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les frais des 
articles périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre 2021 et le 
30 décembre 2021. 

● Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant, depuis le 
20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM. 

● Cette contribution additionnelle s’ajoute aux autres contributions non 
remboursables de l’AERAM, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du 
financement octroyé. 

 
Bonification de l’AERAM pour la reprise des activit és 
 
Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant cette 
fermeture et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui ont dû 
cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié s’applique 
aux entreprises ayant obtenu la contribution non remboursable décrite précédemment. 
Ce soutien additionnel sera calculé en fonction des conditions suivantes. 
 
Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre de 
fermeture : 
 

● Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond à 
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant 
maximal de 15 000 $ par établissement, réclamé pour des frais fixes déboursés 
le mois suivant le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette 
contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois 
précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé. 

● Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel correspond 
à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant 
maximal de 30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour 
des frais fixes déboursés les deux mois suivants le dernier mois d’admissibilité 
en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux 
contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un 
maximum de 100 % du financement octroyé. 

● Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond à 
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant 
maximal de 45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour 
des frais fixes déboursés les trois mois suivants le dernier mois d’admissibilité en 
vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions 
non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % 
du financement octroyé. 

 
Compensation pour fermeture (entre le 1 er janvier 2021 et le 30 septembre 2021) 
 
Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, une entreprise qui a rouvert, mais qui 
a dû refermer avant de pouvoir profiter pleinement de la bonification de réouverture 
pourra y avoir accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, pour les entreprises 
(restaurants et salles d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui 
doivent fermer à nouveau en raison d’un ordre de fermeture afin de protéger la santé de 
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel 
s’applique aux entreprises. 
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● Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt d’un montant 
maximal de 10 000 $ par établissement, afin de couvrir les frais engagés et 
considérés nécessaires à la réouverture de l’entreprise. Les frais admissibles 
sont : les coûts d’articles périssables non utilisés, le nettoyage du commerce, les 
frais engagés pour le recrutement et la formation du nouveau personnel. 

● Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les 
impôts et taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus. 

● Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’une contribution 
financière non remboursable décrite à l’élément A - Aide aux entreprises en 
régions en alerte maximale. 

 
 
B- Aide à certaines entreprises du secteur du touri sme 
 
Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir en 
contribution non remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées (capital 
et intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivant le début du remboursement), jusqu’à 
un maximum de 20 000 $ par établissement. 
 

● Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie commerciale), et 
ce, en fonction du critère suivant : 

■ être inscrits sur le site web de Bonjour Québec. 
 

● Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants : 

■ être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du 
consommateur du Québec : permis d’agent de voyage général; 
permis d’agent de voyage restreint (organisateur de voyages de 
tourisme d’aventure); permis d’agent de voyage restreint 
(pourvoyeur). 

■ n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour 
Québec. 

 
Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur 
tous les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. 
Également, un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de remboursement, 
est possible. 
 
 
C- Aide à la relance des entreprises affectées par la pandémie 
 
Dans le contexte de la relance de leurs activités et afin de diminuer la pression sur leurs 
liquidités, les entreprises qui bénéficient d’une aide financière sous la forme d’un prêt ou 
d’une garantie de prêt et pour laquelle les modalités des volets A et B ne s’appliquent 
pas pourront voir convertir en pardon de prêt (contribution non remboursable) 
l’équivalent de 25 % du financement accordé, et ce, sur la portion en capital 
uniquement. Les intérêts capitalisés sont exclus du montant admissible au pardon de 
prêt (contribution non remboursable). 
 
Pour être admissibles à un pardon de prêt (contribution non remboursable) : 

- les entreprises doivent toujours être en activités; 
- les entreprises ne doivent pas être sous la protection de la Loi sur les 

arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité. 

 
Une entreprise pourrait profiter du présent pardon de prêt (contribution non 
remboursable) si elle est plus avantageuse que celle obtenue en vertu des modalités 
des éléments A ou B, mais elle ne pourra pas la combiner. 
La confirmation en pardon de prêt (contribution non remboursable) de 25 % du 
financement accordé devra être effectuée au plus tard le 31 décembre 2022. 
 
 
5. Modalités administratives 
 

5.1 Demande d’aide financière  
Pour obtenir une aide financière, l’entreprise présente une demande d’aide 
financière, qui sera évaluée par le CIE. Celui-ci accepte les demandes d’aide 
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financière répondant aux conditions d’admissibilité. Un sommaire des 
demandes d’aide financière approuvées par le CIE sera déposé au conseil 
d’administration de l’ORGANISME. 

 
5.2 Composition du CIE 

Le CIE est composé du directeur général et du directeur de l’investissement / 
financement de l’ORGANISME. 

 
5.3 Modalités d’octroi de l’aide financière 

Chaque projet autorisé fera l’objet d’un contrat entre l’ORGANISME et 
l’entreprise. 

 
Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi que les 
modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des parties. 
 

● Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale, le 
contrat établira les modalités du pardon de prêt pour les frais fixes admissibles 
encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la fin du moratoire de 
remboursement (capital et intérêt) et sur réception des pièces justificatives 
démontrant les frais fixes admissibles déboursés pour la période couverte. Ces 
documents sont requis pour déterminer le montant admissible au pardon de prêt. 

● Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme, le 
contrat établira les modalités pour convertir en contribution non remboursable 
l’équivalent de 40 % des sommes remboursées au cours des 24 premiers mois, 
jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement. 

● Dans le cadre du volet Aide à la relance des entreprises affectées par la 
pandémie, le contrat établira les modalités pour convertir en pardon de prêt 
(contribution non remboursable) l’équivalent de 25 % du financement en capital 
accordé. 

 
Le contrat de prêt établira également les modalités de reddition de comptes de 
l'entreprise, l’obligation de fournir toutes informations requises, afin de permettre à 
l’organisme PME MTL de répondre à sa reddition de comptes exigée par la Ville de 
Montréal. 
 
 
6. Terminaison 
 
Les demandes d’aide financière devront être soumises au plus tard le 14 juin 2022. 
Aucune demande d’entreprise soumise après le 14 juin 2022 ne peut être considérée. 
 
Le cadre normatif du programme se termine au plus tard le 23 août 2022. 
L’ORGANISME devra cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux entreprises 
dans le cadre de cette mesure à l’échéance du cadre normatif. 
 
 
7. Résultats visés 
 
Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises 
touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique 
exceptionnelle et circonstancielle. 
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ADDENDA 5  
À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION  

 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public, dont la 

principale adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier 
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution 
CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
(Ci-après, appelée la « VILLE  ») 

 
 
ET : PME MTL CENTRE-EST, personne morale, constituée sous l'autorité 

de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38) dont 
l’adresse principale est située au 6224, rue Saint-Hubert, Montréal, 
Québec, H2S 2M2, agissant et représentée par Jean-François Lalonde, 
directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le 
déclare; 

 
Numéro d'inscription T.P.S. : 81904 4165 RT0001 
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1222690796 TQ0001 

 
(Ci-après, appelée l’« ORGANISME ») 

 
 
La VILLE et l’ORGANISME sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans le présent addenda comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente de délégation, laquelle a été 
approuvée par le conseil d’agglomération par la résolution CG21 0150 en date du 
25 mars 2021 (ci-après, l’« Entente de délégation »); 
 
ATTENDU QUE la délégation avait été autorisée par la Ministre; 
 
ATTENDU QU‘en raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre de l’Économie et 
de l’Innovation (ci-après, le « MEI ») et la VILLE ont conclu un contrat de prêt (ci-après, 
le « Contrat de prêt ») pour l’établissement par la VILLE du Programme Aide d’urgence 
aux petites et moyennes entreprises (ci-après, le « Fonds d’urgence »), lequel Contrat 
de prêt a été modifié par plusieurs avenants, notamment pour augmenter le montant du 
prêt à la VILLE et les conditions d’octroi des aides aux entreprises; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a consenti un prêt à l’ORGANISME pour l’établissement du 
Fonds d’urgence et lui a confié la gestion du Fonds d’urgence pour le territoire qu’il 
dessert et qu’à la suite de l’avenant 2020-16 au Contrat de prêt entre le MEI et la VILLE, 
l’Entente de délégation doit être modifiée afin d’y introduire les nouvelles modalités du 
cadre d’intervention; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  
 
1. L’article 2.3 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci : 
 

« cesser d’octroyer des prêts ou des garanties de prêts aux entreprises au plus 
tard le 23 août 2022; ». 

 
2. L’article 2.11 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci : 
 

« rembourser, au plus tard le 23 octobre 2022, à la VILLE le solde octroyé dans le 
cadre du programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises mais 
non utilisé par l’ORGANISME; ». 

 
3. L’Annexe A de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacée par 

l’Annexe A jointe au présent addenda. 
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4. Nonobstant la date de signature, les Parties conviennent que le présent addenda 

entre en vigueur le 22 juin 2022. 
 
5. Tous les autres termes et conditions de l’Entente de délégation demeurent 

inchangés. 
 
 
LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ, EN LA VILLE DE MONT RÉAL, PAR LES 
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNAT URE RESPECTIVE. 
 
 
Montréal, le       e jour de                                    2022 
 
VILLE DE MONTRÉAL  
 
Par : ____________________________________ 

Domenico Zambito 
Greffier adjoint 

 
 
Montréal, le       e jour de                                    2022 
 
PME MTL CENTRE-EST 
 
Par : ____________________________________ 

Jean-François Lalonde 
Directeur général 

 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     jour de                                               2022 (résolution  CG22               ). 
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ANNEXE A 

CADRE D’INTERVENTION DU FONDS D’URGENCE  
 
 
1. Objectif 
 
Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à 
favoriser l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des 
entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans le 
contexte d’une situation économique exceptionnelle et circonstancielle. 
 
 
2. Clientèles admissibles 
 
Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les 
entreprises de l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la 
pandémie de la COVID-19 à l’exception des activités suivantes : 
 

● la production ou distribution d’armes; 
● les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres 

activités similaires; 
● la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de 

drogues à l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique 
homologués par Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de 
recherche et développement avec une licence de Santé Canada; 

● toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne de droits 
et libertés (religion, politique, défense de droits, etc.); 

● toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité. 
 
Conditions d’admissibilité : 
 

● l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois; 
● l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements 

avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la 
faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3); 

● l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des 
signes avant-coureurs de fermeture; 

● l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de 
ses opérations; 

● l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques 
financières ou opérationnelles et la pandémie de la COVID-19. 

 
 
3. Projets admissibles 
 
Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement 
d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure de 
maintenir, consolider ou relancer ses activités. 
 
Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des 
opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables 
et sur la base d’un plan de relance démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à 
moyen terme. 
 

Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par : 

● une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit 
(bien ou service) ou la marchandise; 

● un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou 
service); 

● une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de 
COVID-19. 
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4. Nature de l’aide accordée 
 
L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide 
financière pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Dans le contexte de la 
relance des entreprises, une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $ pourra 
s’ajouter à celle déjà octroyée dans le cadre du programme. La valeur totale de l’aide 
financière octroyée ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment à l’intérieur 
d’une période de 12 mois. 
 
Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts 
de 3 mois s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. Ce moratoire 
pourra être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Un moratoire additionnel allant jusqu’à 
12 mois sur le capital pourra être accordé. 
 
Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être 
prévu. Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le 
moratoire de remboursement. 
 
L’aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre d’un autre 
programme ou mesure visant à soutenir les entreprises affectées par la pandémie de la 
COVID-19 sous la responsabilité du ministère de l’Économie et de l’Innovation. 
 
 
A- Aide aux entreprises en régions en alerte maxima le 
 
Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en 
régions en alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées par un 
ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est en 
vigueur pour les mois d’octobre 2020 à septembre 2021, de même qu’à compter de 
décembre 2021 à mars 2022. Les entreprises offrant un service de traiteur seront 
considérées comme des restaurants à compter du 1er janvier 2021. 
 
L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt (contribution 
non remboursable) l’équivalent de 80 % de son prêt octroyé dans le cadre du PAUPME, 
et ce, en fonction des conditions suivantes : 
 

● Être une entreprise devant cesser ses activités en raison d’un ordre de fermeture 
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la 
COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). 

● Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être 
réclamé pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la 
portion non réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes 
municipales et scolaires, loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires, coûts 
des services publics (ex. : électricité et gaz), assurances, frais de 
télécommunication, permis et frais d’association. Les salaires, les avantages 
sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et taxes ainsi que les 
autres frais fixes sont exclus. 

● Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour 1 mois donné, si elles 
ont été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison du 
caractère exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la période de 
fermeture sera d’au moins 7 jours. Le calcul des journées de fermeture débute 
au moment de la prise d’effet du passage de la région ou de la Ville donnée en 
zone rouge ou de l’ordre de fermeture d’un secteur économique et se termine 
lors de la levée de l’ordre de fermeture. 

● Également, les entreprises situées au Nunavik et sur les Terres-Cries-de-la-Baie-
James en territoire en zone jaune et orange et qui œuvrent dans un secteur 
économique impacté par un ordre de fermeture pourront voir convertir en pardon 
de prêt (contribution non remboursable) l’équivalent de 80 % du financement 
octroyé par le présent volet. Les conditions énumérées ci-devant s’appliquent, à 
l’exception de la période qui débute en janvier 2021, et ce, jusqu’au 
7 février 2021. 

● Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la santé 
publique pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle maximale de 
50 000 $. 
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● Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer une 
nouvelle aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, sans dépasser 
150 000 $ à tout moment à l’intérieur d’une période de 12 mois. 

● Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts d’un minimum de 
3 mois sera prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. 

 
Aide supplémentaire pour les pertes alimentaires de s restaurants 
 
Pour les restaurants qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture 
soudain afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la 
COVID-19, un soutien additionnel est applicable : 
 

● Ce soutien correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) d’un 
montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les frais des 
articles périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre 2021 et le 
30 décembre 2021. 

● Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant, depuis le 
20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM. 

● Cette contribution additionnelle s’ajoute aux autres contributions non 
remboursables de l’AERAM, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du 
financement octroyé. 

 
Bonification de l’AERAM pour la reprise des activit és 
 
Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant cette 
fermeture et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui ont dû 
cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié s’applique 
aux entreprises ayant obtenu la contribution non remboursable décrite précédemment. 
Ce soutien additionnel sera calculé en fonction des conditions suivantes. 
 
Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre de 
fermeture : 
 

● Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond à 
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant 
maximal de 15 000 $ par établissement, réclamé pour des frais fixes déboursés 
le mois suivant le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette 
contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois 
précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé. 

● Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel correspond 
à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant 
maximal de 30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour 
des frais fixes déboursés les deux mois suivants le dernier mois d’admissibilité 
en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux 
contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un 
maximum de 100 % du financement octroyé. 

● Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond à 
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant 
maximal de 45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour 
des frais fixes déboursés les trois mois suivants le dernier mois d’admissibilité en 
vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions 
non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % 
du financement octroyé. 

 
Compensation pour fermeture (entre le 1 er janvier 2021 et le 30 septembre 2021) 
 
Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, une entreprise qui a rouvert, mais qui 
a dû refermer avant de pouvoir profiter pleinement de la bonification de réouverture 
pourra y avoir accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, pour les entreprises 
(restaurants et salles d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui 
doivent fermer à nouveau en raison d’un ordre de fermeture afin de protéger la santé de 
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel 
s’applique aux entreprises. 
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● Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt d’un montant 
maximal de 10 000 $ par établissement, afin de couvrir les frais engagés et 
considérés nécessaires à la réouverture de l’entreprise. Les frais admissibles 
sont : les coûts d’articles périssables non utilisés, le nettoyage du commerce, les 
frais engagés pour le recrutement et la formation du nouveau personnel. 

● Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les 
impôts et taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus. 

● Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’une contribution 
financière non remboursable décrite à l’élément A - Aide aux entreprises en 
régions en alerte maximale. 

 
 
B- Aide à certaines entreprises du secteur du touri sme 
 
Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir en 
contribution non remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées (capital 
et intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivant le début du remboursement), jusqu’à 
un maximum de 20 000 $ par établissement. 
 

● Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie commerciale), et 
ce, en fonction du critère suivant : 

■ être inscrits sur le site web de Bonjour Québec. 
 

● Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants : 

■ être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du 
consommateur du Québec : permis d’agent de voyage général; 
permis d’agent de voyage restreint (organisateur de voyages de 
tourisme d’aventure); permis d’agent de voyage restreint 
(pourvoyeur). 

■ n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour 
Québec. 

 
Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur 
tous les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. 
Également, un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de remboursement, 
est possible. 
 
 
C- Aide à la relance des entreprises affectées par la pandémie 
 
Dans le contexte de la relance de leurs activités et afin de diminuer la pression sur leurs 
liquidités, les entreprises qui bénéficient d’une aide financière sous la forme d’un prêt ou 
d’une garantie de prêt et pour laquelle les modalités des volets A et B ne s’appliquent 
pas pourront voir convertir en pardon de prêt (contribution non remboursable) 
l’équivalent de 25 % du financement accordé, et ce, sur la portion en capital 
uniquement. Les intérêts capitalisés sont exclus du montant admissible au pardon de 
prêt (contribution non remboursable). 
 
Pour être admissibles à un pardon de prêt (contribution non remboursable) : 

- les entreprises doivent toujours être en activités; 
- les entreprises ne doivent pas être sous la protection de la Loi sur les 

arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité. 

 
Une entreprise pourrait profiter du présent pardon de prêt (contribution non 
remboursable) si elle est plus avantageuse que celle obtenue en vertu des modalités 
des éléments A ou B, mais elle ne pourra pas la combiner. 
La confirmation en pardon de prêt (contribution non remboursable) de 25 % du 
financement accordé devra être effectuée au plus tard le 31 décembre 2022. 
 
 
5. Modalités administratives 
 

5.1 Demande d’aide financière  
Pour obtenir une aide financière, l’entreprise présente une demande d’aide 
financière, qui sera évaluée par le CIE. Celui-ci accepte les demandes d’aide 
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financière répondant aux conditions d’admissibilité. Un sommaire des 
demandes d’aide financière approuvées par le CIE sera déposé au conseil 
d’administration de l’ORGANISME. 

 
5.2 Composition du CIE 

Le CIE est composé du directeur général et du directeur de l’investissement / 
financement de l’ORGANISME. 

 
5.3 Modalités d’octroi de l’aide financière 

Chaque projet autorisé fera l’objet d’un contrat entre l’ORGANISME et 
l’entreprise. 

 
Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi que les 
modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des parties. 
 

● Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale, le 
contrat établira les modalités du pardon de prêt pour les frais fixes admissibles 
encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la fin du moratoire de 
remboursement (capital et intérêt) et sur réception des pièces justificatives 
démontrant les frais fixes admissibles déboursés pour la période couverte. Ces 
documents sont requis pour déterminer le montant admissible au pardon de prêt. 

● Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme, le 
contrat établira les modalités pour convertir en contribution non remboursable 
l’équivalent de 40 % des sommes remboursées au cours des 24 premiers mois, 
jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement. 

● Dans le cadre du volet Aide à la relance des entreprises affectées par la 
pandémie, le contrat établira les modalités pour convertir en pardon de prêt 
(contribution non remboursable) l’équivalent de 25 % du financement en capital 
accordé. 

 
Le contrat de prêt établira également les modalités de reddition de comptes de 
l'entreprise, l’obligation de fournir toutes informations requises, afin de permettre à 
l’organisme PME MTL de répondre à sa reddition de comptes exigée par la Ville de 
Montréal. 
 
 
6. Terminaison 
 
Les demandes d’aide financière devront être soumises au plus tard le 14 juin 2022. 
Aucune demande d’entreprise soumise après le 14 juin 2022 ne peut être considérée. 
 
Le cadre normatif du programme se termine au plus tard le 23 août 2022. 
L’ORGANISME devra cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux entreprises 
dans le cadre de cette mesure à l’échéance du cadre normatif. 
 
 
7. Résultats visés 
 
Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises 
touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique 
exceptionnelle et circonstancielle. 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction des revenus

Dossier # : 1229502002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Service aux entreprises

Objet : Approuver l'avenant 2020-16 et l'avenant 2020-17 au contrat
de prêt de 165 000 000 $ conclu dans le cadre du programme
d'aide d'urgence aux petites et moyennes (PAUPME) entreprises
intervenue entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et
la Ville de Montréal modifiant le cadre d'intervention du
programme et augmentant le montant total du prêt à 166 300
000 $/ Approuver les addenda aux ententes de délégation
intervenues entre la Ville de Montréal et les six (6) organismes
PME MTL/ Autoriser un prêt additionnel 1 300 000 $, soit 1 150
000 $ à PME MTL Centre Ville et 150 000 $ à PME MTL Grand
Sud-Ouest dans le cadre du PAUPME.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1229502002 - PAUPME - 1,3M$ ADDENDA.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-01

Sabiha FRANCIS Raoul CYR
Conseillère Budgétaire
Service Des Finances
Direction Du Conseil Et Du Soutien Financier

Directeur(-Trice)-Comptabilite et informations
financieres

Tél : 872-9366

Co-Auteur;
Nathalie Bouchard
Conseiller(-Ere) en gestion - finances 
Service Des Finances
Direction De La Comptabilité Et Des
Informations Financières
514-872-0325

Tél : (514) 926-2436
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Division : Service des finances-Direction De
La Comptabilité Et Des Informations
Financières
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.076

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1225842001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : Plan de transport

Objet : Approuver l'entente entre la Ville de Pointe-Claire et la Ville de
Montréal relativement à l'aménagement de la voie cyclable
située dans l'avenue Donegani entre l'avenue Aurora et l'avenue
Applebee et autoriser une dépense maximale, pour la Ville de
Montréal, de 688 120,69 $, taxes incluses (portion de contrat
625 564.26$ + contingences 62 556.43$)

Il est recommandé de :

1. approuver l'entente entre la Ville de Pointe-Claire et la Ville de Montréal
relativement à l'aménagement de la voie cyclable située sur l'avenue Donegani entre
l'avenue Aurora et l'avenue Applebee;

2. autoriser à cette fin une dépense de 625 564,26$, taxes incluses;

3. autoriser une dépense de 62 556,43$, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

4. imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée entièrement par l'agglomération.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-01 11:33

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225842001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : Plan de transport

Objet : Approuver l'entente entre la Ville de Pointe-Claire et la Ville de
Montréal relativement à l'aménagement de la voie cyclable
située dans l'avenue Donegani entre l'avenue Aurora et l'avenue
Applebee et autoriser une dépense maximale, pour la Ville de
Montréal, de 688 120,69 $, taxes incluses (portion de contrat
625 564.26$ + contingences 62 556.43$)

CONTENU

CONTEXTE

Le réseau cyclable actuel et projeté de l'Île de Montréal, identifié au Plan de transport
(Réseau cyclable pan-montréalais), relève de la compétence du conseil d'agglomération de
l'agglomération de Montréal à titre d'objet d'activité d'intérêt collectif (Décret
d'agglomération 1229-2005). Sachant que la Ville de Pointe-Claire souhaite aménager un axe
cyclable identifié au Plan vélo 2019, approuvé par le conseil d'agglomération, et que celui-ci
relève ainsi de la compétence de ce dernier, la Ville de Pointe-Claire a offert d'y réaliser les
travaux en vertu de l'article 572.1 de
la Loi sur les cités et villes. Cet article stipule que toute municipalité peut conclure une
entente avec une autre municipalité dans le but d’accomplir en commun, notamment,
l’exécution de travaux ou la demande de soumissions pour l’adjudication de contrats.

La Ville de Pointe-Claire propose de prendre en charge la conception et la réalisation des
travaux d'implantation de la voie cyclable située sur l'avenue Donegani entre l'avenue Aurora
et l'avenue Applebee (voir plan en pièces jointes). Par ces aménagements cyclables, la Ville
de Pointe-Claire souhaite boucler localement un réseau cyclable existant à l'est et à l'ouest
de la gare Cedar Park. 

L'approbation de l'entente intermunicipale entre la Ville de Pointe-Claire et la Ville de Montréal
à cette fin constitue l'objet du présent dossier.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0617 - 19 décembre 2019 : Approuver la modification au Plan de transport 2008 quant
à la mise à jour du réseau cyclable actuel et projeté de l'île de Montréal (GDD no
1198097001).

DESCRIPTION
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La Ville de Pointe-Claire a entamé depuis le mois de février 2022 la préparation des plans et
devis et a procédé à l'octroi d'un contrat d'aménagement d'une voie cyclable située sur
l'avenue Donegani (7 juin 2022). La réalisation du projet est prévue démarrer au mois de
septembre 2022.
Ce lien de 250m de longueur permet de relier les voies cyclables existantes situées sur
l'avenue Donegani (à l'est de la rue Aurora et l'ouest de la rue Applebee). 

Le projet d'entente joint à l'intervention du Service des affaires juridiques prévoit, entre
autres, que :

Montréal assumera 100 % des coûts de construction de la piste cyclable (
y compris tous les services professionnels, expertises et travaux requis);
Le paiement du coût de construction se fera au fur et à mesure de la
réception des factures, mensuellement, sur la base des pièces
justificatives et des décomptes progressifs et finaux présentés par Pointe-
Claire et approuvés par Montréal;
Montréal devra participer au comité de coordination du projet présidé par
Pointe-Claire;
Pointe-Claire sera responsable de préparer les études, les plans et devis et
les estimations pour la réalisation de la piste cyclable;
Pointe-Claire sera aussi responsable de la surveillance et du contrôle
qualitatif et quantitatif des matériaux et de leur mise en oeuvre pour la
réalisation de la piste cyclable;
Enfin, Pointe-Claire remettra à Montréal, dans les six(6) mois suivant
l'acceptation finale des travaux, une documentation complète sur
l'aménagement réalisé (plans finaux (tel que construits), devis finaux,
rapport final de contrôle qualitatif et quantitatif de l'ouvrage, documents
de chantier et documents d'attestation d'acceptation des travaux).

JUSTIFICATION

La conclusion d'une entente entre la Ville de Pointe-Claire et la Ville de Montréal autorisant la
Ville de Pointe-Claire, sous certaines conditions, à réaliser les travaux de la piste cyclable
représente une opportunité à saisir pour l'Agglomération pour les raisons suivantes :

Économie des ressources requises à l'interne (moins de dédoublement des
tâches) par la Ville de Pointe-Claire et la Ville de Montréal pour procéder
au lancement des appels d'offres, à l'octroi de contrat et à la surveillance
des travaux;
Échéancier de réalisation de ce projet devancé d'au moins 2 ans.

Par ailleurs, étant donné qu'en vertu de l'article 572.1 de la Loi sur les cités et villes, toute
municipalité peut s'unir à une autre municipalité dans le but d’accomplir en commun,
notamment, l’exécution de travaux ou la demande de soumissions pour l’adjudication de
contrats, il est opportun qu'une entente visant à établir les conditions et les modalités de
partage des obligations entre les parties en vue de la réalisation de la piste cyclable soit
conclue. Celle-ci consisterait à ce que la Ville de Montréal mandate la Ville de Pointe-Claire à
agir à titre de donneur d’ouvrage, et ce, conformément aux conditions et modalités
convenues.

En raison de son expertise en construction et du fait que les travaux se déroulent sur son
territoire, la Ville de Pointe-Claire est l'instance la mieux placée pour réaliser le plus
rapidement ces travaux.

Le contrat de travaux octroyé par Pointe-Claire s'élève à un montant total de 825 507,76$,
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incluant les taxes ainsi que les contingences (10% de la valeur du contrat). De ce montant,
688 120,68$ sont à la charge de Montréal et représentent le coût de réalisation de l'axe
cyclable. Le solde de 137 387,08$ est à la charge de Pointe-Claire pour diverses dépenses
connexes (mobilisation et mise en chantier, terrassement et paysage, marquage de la
chaussée et divers). La répartition détaillée des coûts entre les deux parties est fournie en
pièce jointe.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de ce contrat est de 688 120,69 $ taxes incluses (portion pour le SUM
du contrat 625 564.26$ taxes incluses + contingences 62 556.43$ taxes incluses) pour un
montant net maximal de 628 345,91 $, net de ristourne et sera assumé par l'agglomération à
même le budget du Service de l'urbanisme et de la mobilité par le règlement d’emprunt de
compétence d’agglomération RCG 20-043 - Pistes cyclables CG20 0711.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible pour le PDI 2022-
2031 et est réparti comme suit pour chacune des années (en milliers de dollars) :

Projet 2022 2023 Total

45000 - Vélo: 
Réseau Express Vélo
et développement du
réseau cyclable

628 0 628

Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
La grille d'analyse est présentée en pièce jointe au dossier.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les moyens pour atténuer les impacts de la construction de la piste cyclable sur les citoyens
et usagers font partie des mesures à mettre en place par la Ville de Pointe-Claire pour
l'ensemble du
projet.

La conclusion de l'entente avec la Ville de Pointe-Claire permettra la mise en service à court
terme du lien cyclable au profit des usagers.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

25 août 2022 : Conseil d'agglomération - Approbation de l'entente intermunicipale
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5 septembre 2022 : Début des travaux 
30 Novembre 2022: Fin des travaux

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Suzana CARREIRA CARVALHO)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Stéphane BLAIS, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-13

Alice NANTEL François GODEFROY
Ingénieure chef(fe) de section - conception et

realisation des projets d'ingenierie

Tél : (438)350-8012 Tél : (514)243-5776
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Hugues BESSETTE Louis-Henri BOURQUE
Directeur par intérim - direction de projets
d'aménagement urbain

Directeur - direction de la planification et de
la mise en valeur du territoire

Tél : (514) 229-6223 Tél : (514) 953-4555
Approuvé le : 2022-07-29 Approuvé le : 2022-07-29
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier   :  GDD 1225842001 - Projet no. 8101120 
 Unité administrative responsable :  Service de l’urbanisme et de la mobilité - Direction des projets d’aménagement urbain 
 Projet :  Aménagement  de  la  voie  cyclable  située  sur  l’avenue  Donegani  entre  l’avenue  Applebee  et  l’avenue  Aurora  dans  la 
 ville de Pointe-Claire 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 Ce dossier contribue aux priorités suivantes: 
 1. Réduire de 55% les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050; 
 3. Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en 
 carbone) intégrées, abordables et accessibles pour tous; 
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 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 1. Réduire de 55% les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050; 
 Résultat/bénéfice attendu : 

 -  Augmentation de la part modale des transport actifs permet de réduire les émissions de GES 

 3. Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en 
 carbone) intégrées, abordables et accessibles pour tous; 
 Résultat/bénéfice attendu : 

 -  Augmentation de la part modale des transport actifs 
 -  Création d’un nouveau lien cyclable de 250 m 

7/19



 Section B  -  Test climat 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 x 

 x 

 x 
 x 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  x 

 Section C  -  ADS+  * 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 x 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 x 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Appel d'offres : GP2226-22040 Projet : 22-040 1 de  Bordereau de prix

Objet: Répartition des coûts pour la ville de Montréal - projet d'entente avec la ville de Pointe-Claire

Projet: Construction d'une piste cyclable devant la Gare Cedar Park
sur l'avenue DoneganiPréparé par: Alice Nantel, ing.

Date: 21 juillet 2022

BORDEREAU DE PRIX PROJET 22-040

Partage des coûts entre la ville de Pointe-Claire et la ville de Montréal (Agglomération)

Construction d'une piste cyclable devant la Gare Cedar Park
sur l'avenue Donegani

ARTICLE DESCRIPTION UNITÉ
QUANTITÉ 

SOUMISSION
PRIX UNITAIRE 

soumis
TOTAL de la 
Soumission

Montant financé par 
AGGLO

Montant financé par 
la ville de Pointe-

Claire

Environnement Routier NRJ
MOBILISATION ET MISE EN CHANTIER

1 Mobilisation et mise en chantier. forfaitaire 1 $14 000,00) $14 000,00) $0,00) $14 000,00)

2 Puits d'exploration unité 4 $4 000,00) $16 000,00) $0,00) $16 000,00)

3 Maintien de la circulation forfaitaire 1 $17 525,00) $17 525,00) $0,00) $17 525,00)

4 Arpentage de chantier forfaitaire 1 $6 325,00) $6 325,00) $0,00) $6 325,00)

SOUS-TOTAL MOBILISATION ET MISE EN CHANTIER $53 850,00) $0,00) $53 850,00)

TRAVAUX ROUTIERS

5 Regard de Ø900 mm existant à enlever unité 2 $1 700,00) $3 400,00) $3 400,00) $0,00)

6 Puisard de Ø600 mm proposé unité 9 $7 900,00) $71 100,00) $71 100,00) $0,00)

7 Excavation pour piste cyclable et géotextile m2 720 $55,00) $39 600,00) $39 600,00) $0,00)

8 Drain de type géocomposite à âme flexible m 420 $23,00) $9 660,00) $9 660,00) $0,00)

9 Matériau granulaire - MG-20 t.m. 900 $53,00) $47 700,00) $47 700,00) $0,00)

10 Bordure existante à démolir m 440 $26,00) $11 440,00) $11 440,00) $0,00)

11 Bordure en béton m 595 $110,00) $65 450,00) $65 450,00) $0,00)

12
Sections de services existants à ajuster ou remplacer 

au niveau proposé (0 à 300 mm)
unité 1 $665,00) $665,00) $665,00) $0,00)

13 Accessoire en fonte de rue à remplacer unité 1 $725,00) $725,00) $725,00) $0,00)

14
Enrobé bitumineux pour chaussée - 100 mm – ESG-

10 (PG 58S-28)
m2 620 $46,00) $28 520,00) $28 520,00) $0,00)

15
Enrobé bitumineux pour piste cyclable - 50 mm – 

ESG-10 (PG 58S-28)
m2 740 $28,00) $20 720,00) $20 720,00) $0,00)

SOUS-TOTAL TRAVAUX ROUTIERS $298 980,00) $298 980,00) $0,00)

ÉCLAIRAGE

16 Maintien de l'éclairage forfaitaire 1 $18 386,00) $18 386,00) $18 386,00) $0,00)

17 Démantèlement du système d'éclairage existant forfaitaire 1 $27 487,00) $27 487,00) $27 487,00) $0,00)

18 Extraction et insertion de câbles électriques forfaitaire 1 $1 849,00) $1 849,00) $1 849,00) $0,00)

18 Base de béton de type BBP1 unité 8 $0,00)

19 Base de béton de type BBP1 unité 6 $2 981,00) $17 886,00) $17 886,00) $0,00)

19 Excavation pour conduit électrique m 330 $149,00) $49 170,00) $49 170,00) $0,00)

20 Gaine en PVC de Ø200 mm, classe DR-35 m 40 $266,00) $10 640,00) $10 640,00) $0,00)

21 Conduite électrique en PVC Ø53 mm m 625 $11,11) $6 943,75) $6 943,75) $0,00)

22 Puisard de tirage - Ø600 mm unité 2 $0,00)

23 Boîte de tirage unité 2 $1 635,00) $3 270,00) $3 270,00) $0,00)

23 Câbles électriques m 380 $26,00) $9 880,00) $9 880,00) $0,00)

24
Lampadaire simple en aluminium avec luminaire 

existant
unité 6 $3 567,00) $21 402,00) $21 402,00) $0,00)

25 Dispositif antivol de câbles unité 3 $495,00) $1 485,00) $1 485,00) $0,00)

26 L'alimentation des prises de courant forfaitaire 1 $757,00) $757,00) $757,00) $0,00)

27 Vérifications électriques et mise en service forfaitaire 1 $1 858,00) $1 858,00) $1 858,00) $0,00)

SOUS-TOTAL ÉCLAIRAGE $171 013,75) $171 013,75) $0,00)

TERRASSEMENT ET PAYSAGE

28 Trottoir en pavé imbriqué à refaire m2 50 $252,00) $12 600,00) $12 600,00) $0,00)

29
Préparation des lits de plantation pour arbustes et 

vivaces
m2 165 $58,00) $9 570,00) $9 570,00) $0,00)

30 Bordures en aluminium de 12" m 12 $55,00) $660,00) $660,00) $0,00)

31 Aménagement paysager - végétaux forfaitaire 1 $35 000,00) $35 000,00) $35 000,00) $0,00)

32 Aménagement paysager - paillis m2 165 $10,50) $1 732,50) $1 732,50) $0,00)

33 Entretien des végétaux forfaitaire 1 $23 500,00) $23 500,00) $0,00) $23 500,00)

34 Gazon en plaques m2 30 $36,00) $1 080,00) $1 080,00) $0,00)

35 Arbre à abattre de Ø < 100mm unité 13 $60,00) $780,00) $780,00) $0,00)

36 Arbre à abattre de Ø250 à 350 mm unité 2 $600,00) $1 200,00) $1 200,00) $0,00)

37
Enlèvement d'une souche d'arbre de ø250 à ø350 

mm
unité 2 $360,00) $720,00) $720,00) $0,00)
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Appel d'offres : GP2226-22040 Projet : 22-040 2 de  Bordereau de prix

Objet: Répartition des coûts pour la ville de Montréal - projet d'entente avec la ville de Pointe-Claire

Projet: Construction d'une piste cyclable devant la Gare Cedar Park
sur l'avenue DoneganiPréparé par: Alice Nantel, ing.

Date: 21 juillet 2022

BORDEREAU DE PRIX PROJET 22-040

Partage des coûts entre la ville de Pointe-Claire et la ville de Montréal (Agglomération)

Construction d'une piste cyclable devant la Gare Cedar Park
sur l'avenue Donegani

ARTICLE DESCRIPTION UNITÉ
QUANTITÉ 

SOUMISSION
PRIX UNITAIRE 

soumis
TOTAL de la 
Soumission

Montant financé par 
AGGLO

Montant financé par 
la ville de Pointe-

Claire

38 Racines d'arbre à précouper de façon traditionnelle m 20 $156,00) $3 120,00) $3 120,00) $0,00)

39 protection d'un tronc d'arbre unité 3 $70,45) $211,35) $211,35) $0,00)

SOUS-TOTAL TERRASSEMENT ET PAYSAGE $90 173,85) $66 673,85) $23 500,00)

MARQUAGE DE CHAUSSÉE

40 Marquage en epoxy forfaitaire 1 $7 650,00) $7 650,00) $0,00) $7 650,00)

41
Marquage des symboles en méthacrylate de méthyle 

(M.M.A.)
forfaitaire 1 $6 700,00) $6 700,00) $0,00) $6 700,00)

42
Poteau et panneau de signalisation existant à 

enlever
forfaitaire 1 $140,00) $140,00) $140,00) $0,00)

43 Poteau de signalisation unité 2 $800,00) $1 600,00) $1 600,00) $0,00)

44 Panneau de signalisation existant à réinstaller unité 10 $66,00) $660,00) $660,00) $0,00)

45 Panneau de signalisation (300 mm x 450 mm) unité 1 $78,00) $78,00) $78,00) $0,00)

46 Panneau de signalisation (300 mm x 900 mm) unité 2 $90,00) $180,00) $180,00) $0,00)

47 Panneau de signalisation (600 mm x 600 mm) unité 1 $145,00) $145,00) $145,00) $0,00)

48 Panneau de signalisation (600 mm x 750 mm) unité 1 $155,00) $155,00) $155,00) $0,00)

SOUS-TOTAL MARQUAGE DE CHAUSSÉE $17 308,00) $2 958,00) $14 350,00)

DIVERS

49 Surplus d'excavation de mauvais terrain m³ 30 $200,00) $6 000,00) $0,00) $6 000,00)

50 Supplément pour excavation de première classe  m³ 5 $120,00) $600,00) $0,00) $600,00)

51 Remblai sans retrait  m³ 18 $185,00) $3 330,00) $0,00) $3 330,00)

52 Plans « Finaux » forfaitaire 1 $7 000,00) $7 000,00) $0,00) $7 000,00)

SOUS-TOTAL DIVERS $16 930,00) $0,00) $16 930,00)

GESTION DES SOLS CONTAMINÉS

53
Sols contaminés à charger, transporter et disposer - 

Critère A-B
t.m. 20 $52,92) $1 058,40) $1 058,40) $0,00)

54
Sols contaminés à charger, transporter et disposer - 

Critère B-C
t.m. 20 $69,30) $1 386,00) $1 386,00) $0,00)

55
Sols contaminés à charger, transporter et disposer - 

Critère > C
t.m. 20 $100,86) $2 017,20) $2 017,20) $0,00)

SOUS-TOTAL GESTION DES SOLS CONTAMINÉS $4 461,60) $4 461,60) $0,00)

SOUS-TOTAL MOBILISATION ET MISE EN CHANTIER 53 850,00 $ 0,00 $ 53 850,00 $

SOUS-TOTAL TRAVAUX ROUTIERS 298 980,00 $ 298 980,00 $ 0,00 $

SOUS-TOTAL ÉCLAIRAGE 171 013,75 $ 171 013,75 $ 0,00 $

SOUS-TOTAL TERRASSEMENT ET PAYSAGE 90 173,85 $ 66 673,85 $ 23 500,00 $

SOUS-TOTAL MARQUAGE DE CHAUSSÉE 17 308,00 $ 2 958,00 $ 14 350,00 $

SOUS-TOTAL DIVERS 16 930,00 $ 0,00 $ 16 930,00 $

SOUS-TOTAL GESTION DES SOLS CONTAMINÉS 4 461,60 $ 4 461,60 $ 0,00 $

CONTIGENCES 10 % 65 271,72 $ 54 408,72 $ 10 863,00 $

SOUS-TOTAL (AVANT TAXES) 717 988,92 $ 598 495,92 $ 119 493,00 $

T.P.S. 5% 35 899,45 $ 29 924,80 $ 5 974,65 $

T.V.Q. 9.975% 71 619,39 $ 59 699,97 $ 11 919,43 $

TOTAL 825 507,76 $ 688 120,68 $ 137 387,08 $

Total de la 
soumission

Répartition Ville de 
Montréal - Agglo

Répartition Ville de 
Point-Claire
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1225842001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Objet : Approuver l'entente entre la Ville de Pointe-Claire et la Ville de
Montréal relativement à l'aménagement de la voie cyclable
située dans l'avenue Donegani entre l'avenue Aurora et l'avenue
Applebee et autoriser une dépense maximale, pour la Ville de
Montréal, de 688 120,69 $, taxes incluses (portion de contrat
625 564.26$ + contingences 62 556.43$)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

La présente entente est approuvée quant à sa validité et à sa forme.

FICHIERS JOINTS

2022-07-13_EntenteIntermunicipale_PointeClaire_VF avec sceau.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-13

Suzana CARREIRA CARVALHO Suzana CARREIRA CARVALHO
Avocate - Chef de division par intérim Avocate - Chef de division par intérim
Tél : 438-825-0355 Tél : 438-825-0355

Division : Droit contractuel
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ENTENTE PORTANT SUR LA DÉLÉGATION  

DE L’AMÉNAGEMENT  DE LA VOIE CYCLABLE  
SITUÉE SUR L’AVENUE DONEGANI ENTRE L’AVENUE AURORA ET L’AVENUE 

APPLEBEE DEVANT LA GARE CEDAR 
 
 
ENTRE  
 
VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public dont l’adresse principale est au 275, rue 
Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution 
CG06 0006; 
 

ci-après nommée « Montréal  » 
 
 
ET  

VILLE DE POINTE-CLAIRE , personne morale de droit public, dont l’adresse principale est au 
451 boulevard Saint-Jean, Pointe-Claire, H9R 3J3, agissant et représentée par Monsieur Tim 
Thomas, maire, et Me Caroline Thibault, greffière, dûment autorisés aux fins des présentes en 
vertu de la résolution ___________________; 
 

ci-après nommée « Pointe-Claire  » 
 

ci-après collectivement nommées les « Parties  » 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le territoire des Parties à l’entente constitue en partie l’agglomération de 
Montréal en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (RLRQ, c. E-20.001); 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau cyclable actuel et projeté de l’Île de Montréal identifié à la figure 
13 du Plan de transport à la suite de la mise à jour du réseau approuvée par le conseil 
d’agglomération le 19 décembre 2019 (CG19 0617) est une infrastructure d’intérêt collectif de 
compétence d’agglomération en vertu de l’article 37 et de l’Annexe 1 du Décret concernant 
l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005); 
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CONSIDÉRANT QU’une voie cyclable non encore aménagée est identifiée sur l’avenue 
Donegani entre l’avenue Aurora et l’avenue Applebee, située sur le territoire de Pointe-Claire, au 
Plan vélo 2019 approuvé par le conseil d’agglomération de la ville de Montréal en vertu de la 
résolution CG19 0617 (ci-après, l’ « Ouvrage »); 
 
CONSIDÉRANT QUE Pointe-Claire désire qu’il soit procédé à l’aménagement de l’Ouvrage à 
partir de 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE Montréal souhaite déléguer sa compétence à Pointe-Claire pour la 
l’aménagement de l’Ouvrage; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Parties reconnaissent donc la nécessité d’une entente spécifique entre 
elles relative à la réalisation de l’Ouvrage incluant les études et expertises techniques requises 
pour mener à bien ce projet, ainsi que la répartition des obligations et des coûts en vue de la 
réalisation de l’Ouvrage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C19), et 
l’article 46 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations; 
 
CONSIDÉRANT que les Parties ont adopté chacune un Règlement sur la gestion contractuelle 
en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elles en ont mutuellement pris 
connaissance; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 
1. PRÉAMBULE 
 

Le préambule fait partie intégrante de la présente entente. 
 
 
2. OBJET 
 
2.1 La présente entente a comme objet la délégation par Montréal à Pointe-Claire de la 

compétence relative à la réalisation de l’Ouvrage. À cette fin, Montréal délègue à Pointe-
Claire le pouvoir de demander des soumissions, de gérer les contrats octroyés à la suite 
de ces demandes de soumissions, le cas échéant, et d’effectuer les paiements en vertu 
des contrats, sous réserve toutefois des autres dispositions de la présente entente. 

 
2.2 Montréal délègue également à Pointe-Claire son pouvoir d’octroyer les contrats 

relativement aux travaux de construction de l’Ouvrage et aux services professionnels 
requis qui ne sont pas réalisés directement par Pointe-Claire (ci-après, les « Contrats »). 
Cette délégation est toutefois conditionnelle à l’obtention d’une résolution des instances 
de Montréal indiquant que la soumission retenue aux fins de l’octroi des Contrats respecte 
le cadre financier établi par cette dernière eu égard à ces travaux.  

 
2.3  Pointe-Claire sera le maître d'ouvrage des travaux pour la réalisation de l’Ouvrage. 
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3. PRÉPARATION DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES 
 
3.1 À partir du plan d’aménagement préliminaire fourni par Montréal à Pointe-Claire, Pointe-

Claire préparera ou fera préparer les documents d’appel d’offres relatifs à l’ensemble des 
Contrats, incluant les plans et les clauses techniques générales et spéciales.  

 
3.2 Toutes les garanties et assurances demandées en vertu des Contrats devront être 

délivrées au nom de Montréal et de Pointe-Claire. 
 
3.3 Des réunions de revue de conception de l’Ouvrage auront lieu entre les représentants 

désignés de Montréal et de Pointe-Claire, à 10%, 50% et 100% du jalon d’avancement de 
la préparation des documents d’appel d’offres des Contrats. Pointe-Claire s’engage à 
transmettre une version finale au représentant de Montréal pour approbation finale. 
Montréal disposera d’un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la réception des 
documents d’appel d’offres pour donner son approbation finale. 

 
3.4 Pointe-Claire prévoit le lancement de l’appel d’offres d’ici le mois d’avril 2022. 
 
 
4. OCTROI DES CONTRATS 
 
4.1 L’analyse de la conformité technique des soumissions reçues en réponse à tout appel 

d’offres sera faite par Pointe-Claire. La conformité administrative sera faite par les 
représentants de Pointe-Claire. 

 
4.2 L’octroi du Contrat pour l’exécution de l’ensemble des travaux de l’Ouvrage, le cas 

échéant, se fera selon le principe du plus bas soumissionnaire conforme. 
 
4.3 L’octroi des Contrats se fera conformément aux règles d’adjudication des contrats 

applicables à Pointe-Claire.  
 
4.4 L’analyse des plaintes potentielles et des questions reçues des soumissionnaires dans le 

cadre de tout appel d’offres sera traitée conformément à la procédure de réception et de 
traitement des plaintes en vigueur dans Pointe-Claire. Le représentant de Montréal devra 
collaborer avec Pointe-Claire le cas échéant. 

 
 
5. GESTION DES CONTRATS 
 
5.1 Les Contrats seront gérés en accord avec le Règlement sur la gestion contractuelle de 

Pointe-Claire. 
 
5.2 La surveillance de l’ensemble des travaux de l’Ouvrage sera réalisée par Pointe-Claire. 
 
5.3 Pointe-Claire sera le répondant auprès de l’entrepreneur pour les décisions à prendre en 

cours d’exécution des travaux de l’Ouvrage. Toute demande de changement concernant 
ou affectant directement les plans émis pour construction et approuvés par la Ville 
conformément à l’article 3.3 (ci-après, les « Plans »), entraînant ou non une augmentation 
des coûts de tels travaux, devra faire l’objet d’une approbation préalable écrite du 
gestionnaire de l’entente pour Montréal (article 6) dans les cinq (5) jours ouvrables suivant 
la réception de la demande de changement. Toute autre demande de changement 
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n’affectant pas les Plans sera traitée par Pointe-Claire sans approbation de Montréal 
pourvu que la dépense associée à telle demande de changement représente 10% ou 
moins du coût total prévu pour le contrat d’exécution des travaux de l’Ouvrage. 

 
5.4 Sous réserve de l’article 5.5, toute demande d’honoraires supplémentaires découlant de 

situations au chantier devra être analysée par les représentants désignés de Montréal et 
de Pointe-Claire et une décision commune devra être prise à ce sujet dans les dix (10) 
jours ouvrables suivant la réception de la demande d’honoraires supplémentaires.  Tout 
honoraire supplémentaire ainsi décidé sera aux frais de Montréal. 

 
5.5 Toute demande d’honoraires supplémentaires, dans le cadre des contrats de services 

professionnels, qui dépasse le montant maximal autorisé par les instances décisionnelles 
de Montréal devra faire l’objet d’une autorisation des instances décisionnelles de Montréal. 

 
5.6 Des visites de chantier pourront être effectuées conjointement entre les représentants 

désignés de Montréal, de Pointe-Claire et des professionnels désignés par Pointe-Claire. 
 
5.7 Pointe-Claire et Montréal doivent donner conjointement leur accord avant de procéder à 

l’acceptation provisoire et définitive des travaux de l’Ouvrage.  
 
 
6. GESTIONNAIRE DE L’ENTENTE 
 

Dans le but de faciliter la gestion de la présente entente, Pointe-Claire désigne M. Patrice 
Langlois, Directeur – Gestion du territoire ou son représentant dûment autorisé.  
MONTRÉAL désigne quant à elle, Valérie Gagnon, Directrice de la direction de la mobilité 
ou son représentant dûment autorisé. Toute demande ou correspondance par voie 
électronique ou autrement doit être adressée au gestionnaire de l’entente.  

 
 
7. OBLIGATIONS DE Pointe-Claire 
 
Pointe-Claire s’engage à : 
 
7.1 obtenir tous les permis et autorisations requis en vertu des lois et règlements en vigueur 

pour la réalisation de l’ensemble des travaux de l’Ouvrage; 
 
7.2 gérer, à titre de donneur d’ouvrage, les Contrats et assurer la surveillance et la qualité de 

l’ensemble des travaux de l’Ouvrage sous la responsabilité des professionnels ayant les 
connaissances et l’expertise requises aux fins desdits travaux; 

 
7.3 inviter le gestionnaire désigné de Montréal aux réunions de chantier avec l’entrepreneur, 

à titre d’observateur seulement; 
 
7.4 transmettre l’échéancier de l’entrepreneur à Montréal et prendre toutes les mesures 

raisonnables pour réaliser l’Ouvrage suivant cet échéancier. Informer Montréal de toute 
modification à l’échéancier initial; 

 
7.5 tenir informée Montréal mensuellement de l’exécution des travaux de l’Ouvrage avec un 

rapport d’avancement; 
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7.6 aviser Montréal aussitôt que possible de tout élément susceptible d’affecter le coût, le 
contenu ou l’échéancier de réalisation de l’Ouvrage et le soumettre à Montréal pour 
analyse des mesures de mitigation envisagées; 

 
7.7 permettre au gestionnaire de Montréal l’accès au chantier durant les heures de travail au 

chantier (de 7h à 17h, du lundi au vendredi), sur demande et moyennant un préavis 
raisonnable, sous réserve d’être accompagné par un représentant de Pointe-Claire, lequel 
accompagnement ne devra pas être refusé, à moins d’un motif sérieux; 

 
7.8 transmettre au gestionnaire désigné de Montréal toute l’information liée aux travaux de 

l’Ouvrage afin qu’il formule, s’il y a lieu et s’il le juge utile, des recommandations à Pointe-
Claire; 

 
7.9 transmettre le bordereau et les décomptes progressifs mensuels à Montréal pour 

information; 
 
7.10 effectuer tous les paiements aux cocontractants participant à la réalisation de l’Ouvrage 

(travaux, expertises, contrôle qualitatif et quantitatif des matériaux, etc.). Tout intérêt 
chargé en raison d'un retard à payer les cocontractants dans les délais prescrits sera 
assumé en totalité par Pointe-Claire; 

 
7.11 transmettre à Montréal une copie de tous les documents relatifs aux travaux de l’Ouvrage 

tels que rapports, plans, devis, décomptes progressifs, pièces justificatives, factures, 
certificat de l’ingénieur attestant de l’exécution des travaux; 

 
7.12 céder et transférer à Montréal au moment de la réception provisoire des travaux de 

l’Ouvrage toutes les garanties qu’elle détiendra en regard des travaux d’infrastructures; 
 
7.13 à la fin des travaux de l’Ouvrage, acheminer à Montréal une facture finale, accompagnée 

des copies de tous les décomptes dûment approuvés; 
 
7.14 produire et remettre à Montréal les plans finaux de l’Ouvrage (tel que construit), les 

manuels d’entretien et tout autre document concernant la construction de l’Ouvrage au 
plus tard six (6) mois après l’acceptation définitive des travaux. Les plans doivent être 
fournis en format électronique, en AutoCAD (sans x-refs) et en PDF et doivent être signés 
par les professionnels respectifs; 

 
7.15 sous réserve de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 604.3 de la Loi sur les 

cités et villes en ce qui a trait aux préjudices causés dans le cadre des travaux confiés à 
un entrepreneur, prendre fait et cause pour Montréal dans toute action, réclamation ou 
poursuite découlant directement ou indirectement des Contrats, incluant sans limiter la 
généralité de ce qui précède l’exécution des travaux de l’Ouvrage, et la tenir indemne de 
tout jugement prononcé à son encontre en capital, intérêts et frais, sauf si l’action, la 
réclamation ou la poursuite découle de l’omission de Montréal. 

 
 
8. OBLIGATIONS DE MONTRÉAL 
 
Montréal s’engage à : 
 
8.1 collaborer avec Pointe-Claire pour lui communiquer l’information requise à la préparation 
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des plans et devis techniques des travaux de l’Ouvrage, lui indiquer toute contrainte des 
opérations dont il faut tenir compte et, sans s’y limiter, participer à la revue de conception, 
réunions de chantier et toute autre activité reliée à la réalisation de l’Ouvrage. 

 
8.2 après vérification des factures reçues de Pointe-Claire au fur et à mesure de l’avancement 

du projet, rembourser à cette dernière le coût des Contrats (travaux, services 
professionnels, expertises, contrôle qualitatif et quantitatif des matériaux, etc.), et ce, dans 
un délai de 90 jours de la réception de toute facture et des pièces justificatives. Aucun 
intérêt ne sera payable par Montréal pour paiement effectué en retard. 

 
 
9 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ENTENTE 
 
9.1 Cette entente entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties. 
 
9.2 Elle prend fin un an à la suite de la dernière date d’acceptation provisoire des travaux de 

l’Ouvrage, soit lors de l’acceptation définitive desdits travaux. 
 
 
10. CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
10.1 La présente entente constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 

Parties. 
 
10.2 Une disposition de la présente entente jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 

validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
10.3 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 tels droit et recours. 
 
10.4 Aucune modification aux termes de la présente entente n’est valide si elle est effectuée 

sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties. 
 
10.5 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. 
 
10.6 La présente entente peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 

distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne forment, qu’un seul 
et même document.  Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et 
la copie ainsi transmise a le même qu’un original. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN 
REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.  
 
 
    Le        e jour de                    2022 
 
    VILLE DE MONTRÉAL  
 
 
    Par: _______________________________ 

Domenico Zambito, greffier adjoint 
 
 
 
    Le        e jour de                    2022 
 
    VILLE DE POINTE-CLAIRE  
 
 
    Par: _______________________________ 

Me Caroline Thibault, greffière 
 
 
 
 

Par: _______________________________ 
Tim Thomas, maire 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225842001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Objet : Approuver l'entente entre la Ville de Pointe-Claire et la Ville de
Montréal relativement à l'aménagement de la voie cyclable
située dans l'avenue Donegani entre l'avenue Aurora et l'avenue
Applebee et autoriser une dépense maximale, pour la Ville de
Montréal, de 688 120,69 $, taxes incluses (portion de contrat
625 564.26$ + contingences 62 556.43$)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds 1225842001.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-26

Sarra ZOUAOUI Cynthia MARLEAU
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-5597 Tél : 514 872-7652

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CE : 20.077

2022/08/10 09:00

L'ÉTUDE DE CE DOSSIER SE FERA
À HUIS CLOS



CE : 20.078

2022/08/10 09:00

L'ÉTUDE DE CE DOSSIER SE FERA
À HUIS CLOS



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.079

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1225372002

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Intégration
Jeunesse du Québec pour une période de 4 ans, à compter du 1
juillet 2022, des locaux au rez-de-chaussée ainsi que des
espaces pour entreposage au sous-sol, situés dans l'immeuble sis
au 8110, Boulevard Saint-Michel, d'une superficie d'environ
524,72 m² (5 648 pi²), à des fins d'activités
sociocommunautaires, moyennant un loyer total de 29 996,20 $,
excluant les taxes.La subvention immobilière est de 376 659,80 $
pour toute la durée du bail (Bâtiment 0190-100).

Il est recommandé :

1. d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Intégration
Jeunesse du Québec, pour une période de 4 ans, à compter du 1er juillet 2022 ,des
locaux au rez-de-chaussée ainsi que des espaces pour entreposage au sous-sol,
situés dans l'immeuble sis au 8110, Boulevard Saint-Michel, d'une superficie d'environ
524,72 mètres carrés (5 648 pi²), à des fins d'activités sociocommunautaires,
moyennant un loyer total de 29 996,20 $, excluant les taxes, le tout selon les termes
et conditions prévus au projet de bail; 

2. d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-25 09:34

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225372002

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Intégration
Jeunesse du Québec pour une période de 4 ans, à compter du 1
juillet 2022, des locaux au rez-de-chaussée ainsi que des espaces
pour entreposage au sous-sol, situés dans l'immeuble sis au 8110,
Boulevard Saint-Michel, d'une superficie d'environ 524,72 m² (5
648 pi²), à des fins d'activités sociocommunautaires, moyennant
un loyer total de 29 996,20 $, excluant les taxes.La subvention
immobilière est de 376 659,80 $ pour toute la durée du bail
(Bâtiment 0190-100).

CONTENU

CONTEXTE

Le 1212, rue Ontario Est est un bâtiment municipal d’intérêt patrimonial construit de 1874 à
1876 dans lequel était logée jusqu’au début des années 1980 la caserne de pompiers no 11.
Dans cette ancienne caserne, est logé depuis le début des années 1980 l’organisme
Intégration Jeunesse du Québec Inc. (IJQ). 
IJQ est un organisme communautaire dont la mission première vise à soutenir l’intégration des
jeunes adultes de 16 à 35 ans en leur offrant des services intégrés sur leurs besoins et sur
ceux du marché du travail. Leur clientèle provient de l’ensemble des secteurs du territoire
montréalais.

L'immeuble occupé jusqu'à tout récemment par IJQ doit faire l’objet d’importants travaux de
réfection et de mise aux normes qui s’échelonneront sur plus de deux ans.

Le Service de la stratégie immobilière (SSI) a été mandaté par le Service de la diversité et
de l'inclusion sociale (SDIS) pour trouver un emplacement temporaire afin de maintenir
l'accès aux services pour sa clientèle durant l'exécution des travaux.

Un local d'une propriété municipale situé au 8110 boulevard Saint-Michel a été ciblé pour
relocaliser temporairement l’organisme.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

N/A

DESCRIPTION

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Intégration Jeunesse du Québec inc.,
pour une durée de 4 ans, à compter du 1er juillet 2022, des locaux situés dans l'immeuble sis
au 8110, Boulevard Saint-Michel, d'une superficie d'environ 524,72 m² (5 648 pi²), à des fins
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socioculturelles, le tout selon les termes et conditions prévus au bail.
Le locataire a la responsabilité de veiller à l’aménagement et à l’entretien ménager du local.
De plus, il fera toutes réparations locatives dues à son usage normal, à l’exception des
travaux inhérents à la structure du bâtiment et aux composantes des systèmes mécaniques,
électriques et de plomberie.

Le bail prévoit une option de renouvellement, dans la mesure où les travaux ne sont pas
terminés et que l'organisme ne peut pas réintégrer l’ancienne caserne 11, la Ville accorde au
locataire l'option de renouveler le bail à son échéance pour un (1) terme additionnel d'une
(1) année, aux mêmes termes et conditions.

Le bail prévoit aussi une clause de résiliation, dans la mesure où les travaux sont exécutés
et que l'organisme peut réintégrer l’ancienne caserne 11.

JUSTIFICATION

Le SSI recommande cette location puisque les activités de l'organisme ne causent aucun
préjudice aux activités de la caserne et que le local n’est pas requis pour des fins
municipales.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le tableau suivant représente les recettes totales pour la durée du bail:

2022 
(4 mois)

2023 2024
2025 2026

(6 mois)
Total

Recette
avant taxes

2 534,72 $ 7 654,79 $ 7 807,89 $
7 964,04 $

4 034,76 $ 29 996,20 $

TPS (5 %) 126,74 $ 382,74 $ 390,39 $ 398,20 $ 201,74 $ 1 499,81 $

TVQ (9,975 %) 252,84 $ 763,57 $ 778,84 $ 794,41 $ 402,47 $ 2 992,12 $

Recette totale
incluant les
taxes

2 914,29 $ 8 801,09 $ 8 977,12 $
9 156,65 $

4 638,97 $ 34 488,13 $

À noter que les mois de juillet et août 2022 sont à titre gratuit.

Ce revenu de 29 996,20 $ sera comptabilisé au budget de fonctionnement du SSI. 

Le taux de location annuel moyen pour la durée du terme est de 1,33 $/pi². Le loyer inclut
tous les frais d'exploitation sauf les taxes foncières. 

Le taux de location estimé pour un tel immeuble dans le secteur, incluant les frais
d'exploitation est d'environ 18 $/pi². 

Le montant total de la subvention pour cette occupation est de 376 659,80 $. La subvention
est établie de la façon suivante : 

18 $/pi² x 5 648 pi² x 4 ans = 406 656 $ - 29 996,20 = 376 659,80 $

Pour l’année 2022, la dépense prévue par le SSI en frais d'exploitation pour ces locaux
(énergie, entretien courant et sécurité) est d’environ 41 200 $.

MONTRÉAL 2030
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Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des
engagements en changements climatiques parce que les activités opérationnelles du
bâtiment ne permettent pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce site est requis pour la relocalisation d'IJQ pour la continuité de leurs opérations.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est prévue par le Service de la diversité et de l'inclusion
sociale, en collaboration avec le Service de l'expérience citoyenne et des communications,
afin de faire connaître aux citoyens la date de la relocalisation et le nouvel emplacement
temporaire de l'organisme IJQ.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation par le CE : 10 août 2022
Approbation par le CM : 22 août 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Annie FONTAINE, Service de la gestion et planification des immeubles
Geneviève LOCAS, Service de la diversité et de l'inclusion sociale
Charlotte SAINT-HILAIRE, Service de la gestion et planification des immeubles

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-15

Laila BENNAGHMOUCH Nicole RODIER
Conseillère en immobilier Chef de division

Tél : 438-925-4055 Tél : 514 872-8726
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Gérard TRUCHON
chef(fe) de division - analyses immobilieres en
remplacement de Francine Fortin
Tél :
Approuvé le : 2022-07-22
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Bail no. 0190-101 - IJQ - 8110, Boulevard Saint-Michel
Bail :1 juillet 2022 au 30 juin 2026

2022 2026 Total

4 mois 8 mois 4 mois 8 mois 4 mois 8 mois 4 mois 6 mois

Loyer (basé sur l'énergie) 7 455,00  $                       2 534,70  $    5 069,40  $         2 585,39  $    5 170,79  $         2 637,10  $    5 274,20  $    2 689,84  $    4 034,77  $    29 996,20  $    

Total avant taxes 7 455,00  $                       2 534,70  $    5 069,40  $         2 585,39  $    5 170,79  $         2 637,10  $    5 274,20  $    2 689,84  $    4 034,77  $    29 996,20  $    

TPS (5%) 372,75  $                          126,74  $       253,47  $            129,27  $       258,54  $            131,86  $       263,71  $       134,49  $       201,74  $       1 499,81  $      

TVQ (9,975%) 743,64  $                          252,84  $       505,67  $            257,89  $       515,79  $            263,05  $       526,10  $       268,31  $       402,47  $       2 992,12  $      

Total incluant taxes 8 571,39  $                       2 914,27  $    5 828,54  $         2 972,56  $    5 945,11  $         3 032,01  $    6 064,02  $    3 092,65  $    4 638,97  $    34 488,13  $    

Ristourne de TPS (372,75) $                         (126,74) $      (253,47) $           (129,27) $      (258,54) $           (131,86) $      (263,71) $      (134,49) $      (201,74) $      (1 499,81) $     

Ristourne de TVQ (50%) (371,82) $                         (126,42) $      (252,84) $           (128,95) $      (257,89) $           (131,53) $      (263,05) $      (134,16) $      (201,23) $      (1 496,06) $     

Coût total net 7 826,82  $                       2 661,12  $    5 322,24  $         2 714,34  $    5 428,68  $         2 768,63  $    5 537,25  $    2 824,00  $    4 236,00  $    31 492,26  $    

Juillet et août à titre gratuit
Augmentation de 2% au 1 septembre de chaque année

Estimé année antérieure

2023 2024 2025
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2403

001

2403

Direction - Sécurité incendie de Montréal

21.81

2403

001

2403

Direction - Sécurité incendie de Montréal

35.83

2E15

Vacant

030

ZZ9800

Occupant externe

382.81

ZZ9400

Vides verticaux

22.35

ZZ9400

Vides verticaux

11.35

ZZ9400

Vides verticaux

4.92

ZZ9400

Vides verticaux

12.39

2421

114

2421

Direction des opérations et prévention

530.85

2E15

030

ZZ9800

Vacant
 Occupant externe

48.40

Les superficies sont mesurées selon la règle BOMA 1996

DESSIN

DESSINÉ PAR APPROUVÉ PAR

DATE [JJ/MM/AAAA]NUMÉRO

UNITÉ

FICHIER

ÉCHELLE

ADRESSE

ARRONDISSEMENT

BÂTIMENT

# BÂTIMENT

025-Villeray-St-Michel-Parc-Extension

CASERNE #09

8100 BOUL. SAINT-MICHEL

0190

REZ-DE-CHAUSSÉE

PLAN D'OCCUPATION

02/02 02/10/2020

MÉTRIQUE N/A

M.L. ET S.L. N/A

0190-E0.dwg

LÉGENDE

2403  DIRECTION - SÉCURITÉ INCENDIE DE

MONTRÉAL

2421  DIRECTION DES OPÉRATIONS ET

PRÉVENTION

ZZ9400  VIDES VERTICAUX

ZZ9800  OCCUPANT EXTERNE

ANNEXE A
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ZZ9400

Vides verticaux

5.29

ZZ9400

Vides verticaux

6.72

ZZ2T58

114

ZZ9900

Superficie inoccupée

162.30

ZZ9600

Superficie commune d'immeuble

140.51

2E15

Conseil du sport de l'île de Montréal

041

ZZ9800

Occupant externe

18.65

Les superficies sont mesurées selon la règle BOMA 1996

DESSIN

DESSINÉ PAR APPROUVÉ PAR

DATE [JJ/MM/AAAA]NUMÉRO

UNITÉ

FICHIER

ÉCHELLE

ADRESSE

ARRONDISSEMENT

BÂTIMENT

# BÂTIMENT

025-Villeray-St-Michel-Parc-Extension

CASERNE #09

8100 BOUL. SAINT-MICHEL

0190

SOUS-SOL

PLAN D'OCCUPATION

02/02 02/10/2020

MÉTRIQUE N/A

M.L. ET S.L. N/A

0190-S1.dwg

LÉGENDE

ZZ9400  VIDES VERTICAUX

ZZ9600  SUPERFICIE COMMUNE

D'IMMEUBLE

ZZ9800  OCCUPANT EXTERNE

ZZ9900  SUPERFICIE INOCCUPÉE
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Paraphes 

Locateur Locataire 

Bail 0190-101 – 8100, Boulevard St-Michel 
 
 

BAIL 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL personne morale de droit public 

ayant son bureau 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par monsieur 
Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu de la résolution CM03 0836 et 
de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes ; 

 
Ci-après nommée le « Locateur » 

 
 
ET : INTÉGRATION JEUNESSE DU QUÉBEC INC., personne 

morale, régie par la Loi canadienne sur les organisations à 
but non lucratif, dont l'adresse principale est le 1212 rue 
Ontario Est, Montréal, Québec, H4A 2L7 agissant et 
représentée par Elodie Boisseau, Directrice générale, 
dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le 
déclare ; 

 
        Ci-après nommée le « Locataire » 
 
 
 
LESQUELLES PARTIES DÉCLARENT PRÉALABLEMENT CE QUI SUIT : 
 
ATTENDU QUE le Locateur entreprendra sous peu des travaux majeurs au 1212, rue 
Ontario Est (ancienne caserne 11) (les « Travaux »), présentement occupé par le 
Locataire (l’ « Ancienne caserne 11); 
 
ATTENDU QUE le Locateur a proposé au Locataire de relocaliser ses activités dans les 
Lieux loués ci-après décrits pour la durée des Travaux et que ce dernier a accepté. 
 
CECI ÉTANT EXPOSÉ 
 
Le Locateur loue, par les présentes, au Locataire, qui accepte, les Lieux loués décrits à 
l'article 2, le tout sujet aux clauses et conditions suivantes, savoir : 
 
 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

 
Dans ce Bail et ses annexes, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes et expressions qui suivent prennent la signification suivante : 
 
 
1.1 Bail : le présent Bail, incluant le préambule et les annexes. 
 
1.2 Dépenses de nature capitalisable : dépenses reliées à l’Immeuble qui 

concernent les travaux de remise à neuf (rénovation) ou de remplacement de tout 
système, structure, ouvrage ou construction, notamment de système architectural, 
structural, de fenêtres, du toit, de système mécanique ou électrique et la réfection 
du stationnement, dont la dépense est habituellement capitalisable selon les 
pratiques comptables reconnues. 

 
1.3 Édifice : le bâtiment dans lequel sont situés les Lieux loués décrits à l’article 2.1. 
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1.4 Expert : tout architecte, ingénieur, comptable agréé, arpenteur-géomètre ou autre 
professionnel qualifié pour exécuter les fonctions pour lesquelles ses services 
seront retenus. 

 
1.5 Immeuble : l'Édifice et le terrain sur lequel est érigé l’Édifice. 
 
1.6 Lieux loués : les espaces loués au Locataire décrits à l’article 2. 
 
1.7 Taxes foncières : les taxes municipales et scolaires, incluant la taxe générale 

ainsi que toutes taxes spéciales imposées sur la valeur ou une autre 
caractéristique de l’Immeuble ou partie de celui-ci (frontage, superficie, 
stationnements, etc.) et, s'il y a lieu, le montant tenant lieu de telles taxes que doit 
assumer le Locateur, selon les lois en vigueur, à l’exclusion de toute autre taxe ou 
impôt, notamment toute taxe sur le capital et toute taxe ou impôt sur les grandes 
corporations. 

 
1.8 Taxes de vente : la taxe fédérale sur les produits et services (TPS), la taxe de 

vente provinciale (TVQ), toutes taxes les remplaçant ou toutes nouvelles taxes 
payables par le Locateur ou le Locataire, selon le cas, suivant les modalités des 
lois applicables. 

 
1.9 Travaux d'aménagement : les travaux requis par le Locataire pour adapter les 

Lieux loués à ses besoins spécifiques ou tous autres travaux d’aménagement à 
être réalisés par le Locataire pendant la durée du Bail. 

 
1.10 Travaux de base : les travaux requis et réalisés par le Locateur, à ses frais, 

excluant les Travaux d'aménagement, pour rendre et maintenir l'Immeuble 
conforme aux lois et règlements applicables, incluant, sans limitation, l’enveloppe 
de l’Édifice, les murs périphériques et la dalle des Lieux loués ainsi que tous les 
systèmes mécaniques et électriques de l’Édifice. 

 
ARTICLE 2 

LIEUX LOUÉS 
 
2.1 Désignation : Des locaux au rez-de-chaussée d’une superficie totale d’environ 5 

648 pi², ainsi que des espaces pour entreposage au sous-sol situés au 8110, 
Boulevard Saint-Michel, à Montréal, province de Québec, H1Z 3E2, ci-après 
nommées (les « Lieux loués »), le tout suivant le plan joint au Bail comme Annexe 
A.  
La superficie des Lieux loués représente environ 21,3 % de la superficie locative 
de l’Édifice. 
 

 
 

 
ARTICLE 3 

DURÉE 
 
3.1 Durée : Le Bail est consenti pour un terme de 4 ans, commençant le premier (1er) 

juillet deux mille vingt-deux (2022) et se terminant le trente et un (30) juin deux 
mille vingt-cinq (2026). 
 
 

 
3.2 Option de renouvellement : Dans la mesure où les Travaux ne sont pas terminés 

et que le Locataire ne peut pas réintégrer l’Ancienne caserne 11, le Locateur 
accorde au Locataire l'option de renouveler le Bail à son échéance pour un (1) 
terme additionnel de une (1) année, aux mêmes termes et conditions. Le tout sous 
réserve de l’approbation des autorités compétentes du Locateur au moment de ce 
renouvellement. 
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3.3 Résiliation : Dans la mesure où les Travaux sont exécutés et que le Locataire 
peut réintégrer l’Ancienne caserne 11, le Locateur pourra résilier le présent Bail, 
en signifiant au Locataire un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours à cet effet.  

 
3.4     Reconduction tacite : Nonobstant les dispositions de l’article 1878 du Code civil 

du   Québec, le Bail ne pourra être reconduit tacitement. Si le Locataire continue 
néanmoins à occuper les Lieux loués après l’échéance du Bail tous les termes et 
conditions du Bail continueront de s’appliquer et auront plein effet durant cette 
période d’occupation prolongée par le Locataire. Le Locateur pourra mettre fin à 
cette occupation prolongée par le Locataire sur préavis écrit de soixante (60) jours. 
 

 
 

ARTICLE 4 
LOYER 

 
4.1     Loyer : Pour la période du 1er juillet au 31 août 2022, le loyer sera à titre gratuit. 

Pour la période commençant 1er septembre 2022, le Bail est consenti en 
considération d'un loyer annuel de SEPT MILLE SIX QUATRE DOLLARS ET 
SEIZE (7 604,16 $) , payable en douze (12) versements mensuels, égaux et 
consécutifs de SIX CENT TRENTE-TROIS DOLLARS ET SOIXANTE-HUIT 
CENTS (633,68 $) chacun, auxquels s'ajoutent les Taxes de vente si applicables, 
d’avance au début de chaque mois à compter du 1er septembre. 
 
Le loyer se compose de frais d’énergie uniquement. Le loyer sera majoré de 2% 
annuellement à la date d’anniversaire du Bail, soit à partir du 1er septembre 2023. 
 
 

4.2 Tarif forfaitaire : le tarif forfaitaire de CINQ CENT TRENTE dollars (530,00 $), 
conformément à l’article 73 du Règlement sur les tarifs de l’agglomération de 
Montréal (RCG 22-003) ne s’applique pas au présent bail, considérant que le 
Locataire est un organisme à but non lucratif.  

 
 
 

ARTICLE 5 
CESSION, SOUS-LOCATION  

 
5.1 Les droits consentis au Locataire par le présent bail sont personnels au Locataire, 

et à ce titre, ne peuvent être cédés à un tiers, en totalité ou partie et les Lieux loués 
ne peuvent être sous-loués, en totalité ou en partie. 

 
 

ARTICLE 6 
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT   

 
6.1 Tous Travaux d’aménagement devront être exécutées par le Locataire, à ses frais, 

le tout sujet à l’approbation préalable écrite du Locateur et ne devront pas nuire à la 
bonne marche des opérations de la caserne 9 et ce, selon l’évaluation 
discrétionnaire du Locateur. 
 

Le Locataire ne pourra, sans le consentement écrit et préalable du Locateur, faire 
aucun changement, réparation, amélioration, installation ou ajout aux Lieux loués. 
 

 Le Locataire devra utiliser des entrepreneurs qualifiés et détenant les licences, 
accréditations et permis requis, approuvés par le Locateur, lesquels seront 
coordonnés par le Locateur, aux frais du Locataire, si les travaux proposés visent ou 
affectent la structure de l’Immeuble ou ses principales composantes, tels les entrées 
électriques, le système de ventilation, etc. 
 

Si le Locateur doit assumer des frais de gardiennage, de surveillance, de 
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supervision et/ou de coordination de travaux, et/ou des honoraires professionnels, le 
Locataire devra lui rembourser lesdits frais dans la mesure où ces derniers ont été 
préalablement dénoncés par le Locateur au Locataire et qu’une entente est 
survenue entre le Locateur et le Locataire quant à la nature et l’étendue desdits 
frais. 
 
Si des Travaux d’aménagement exigés par le Locataire sont effectués par le 
Locateur ou sous son administration, le Locataire devra en défrayer le coût 
convenu entre le Locateur et le Locataire et payer au Locateur un montant 
additionnel équivalent à quinze pour cent (15%) de ce coût afin d’indemniser le 
Locateur pour l’administration et la coordination des Travaux d’aménagement. Au 
surplus, le Locataire paiera le coût de tous plans et devis préparés pour satisfaire 
aux exigences du Locateur, dans la mesure où ces derniers ont été préalablement 
dénoncés par le Locateur au Locataire et qu’une entente est survenue entre le 
Locateur et le Locataire quant à la nature et l’étendue de ces coûts. 
 
Si le Locataire entreprend des Travaux d’aménagement affectant d’une 
quelconque manière les murs, planchers, plafonds, systèmes ou autres 
composantes majeures du bâtiment, le Locataire devra, au préalable, soumettre au 
Locateur des plans et devis préparés par un Expert décrivant les travaux et obtenir 
son consentement écrit. Le Locateur se réserve le droit de : 
 

a) refuser de tels travaux ;  
 
b) effectuer lui-même les travaux d’aménagement, aux frais du Locataire, 
selon les directives et l’échéancier du Locateur.  Le Locataire devra en défrayer 
le coût convenu entre le Locateur et le Locataire et payer au Locateur un 
montant additionnel équivalent à quinze pour cent (15%) de ce coût afin 
d’indemniser le Locateur pour l’administration et la coordination des Travaux 
d’aménagement ; 
 
c) autoriser les travaux selon les directives mentionnées ci-haut. 
L’approbation écrite du Locateur ne libère en rien le Locataire de son obligation 
de s’assurer que les travaux qu’il pourrait exécuter soient conformes aux lois et 
règlements en vigueur qui s’appliquent. 

 
 

ARTICLE 7 
OBLIGATIONS DU LOCATEUR 

 
Outre les obligations auxquelles il est tenu en vertu du Code civil du Québec, dans 
la mesure où celles-ci ne sont pas modifiées par les présentes, le Locateur 
s'engage à : 

 
7.1 Accès : donner libre accès aux Lieux loués aux employés du Locataire ainsi qu'au 

public, pendant la durée du Bail. 
 
7.2 Respect des exigences : fournir et maintenir les Lieux loués ainsi que l'Immeuble 

conforme aux exigences des lois, codes, règlements, ordonnances et décrets 
applicables. 
  

7.3 Ventilation et chauffage : le Locateur devra effectuer, à ses frais, la réparation du 
système de ventilation, chauffage dans les Lieux loués.  
 

7.4 Entretien extérieur : maintenir l’extérieur de l'Immeuble propre et en bon état, et 
notamment : 
 
a) entretenir les plates-bandes, les trottoirs, les clôtures et tous autres éléments 

paysagers extérieurs ; 
 
b) enlever la neige et la glace sur toutes les voies d'accès, dégager les marches, 
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les entrées, les sorties d'urgence, les trottoirs, et répandre les abrasifs et du 
fondant lorsque requis. 

 
 
7.5 Électricité : fournir l'électricité nécessaire à l'utilisation des Lieux loués selon les 

besoins du Locataire . 
 

7.6 Stationnement : Le Locateur permet au Locataire d'utiliser jusqu’à dix (10) 
espaces de stationnement rattachés à l'Immeuble à l’usage des employés du 
Locataire, des personnes à mobilité restreinte et des visiteurs, tel que montré sur le 
plan joint au Bail comme Annexe B. Le service de sécurité incendie Montréal se 
réserve la possibilité d'occuper ces espaces ponctuellement avec préavis de 24h à 
48h. 
 

 
 

ARTICLE 8 
OBLIGATIONS DU LOCATAIRE 

 
Outre les obligations auxquelles il est tenu en vertu du Code civil du Québec, dans 
la mesure où celles-ci ne sont pas modifiées par les présentes, le Locataire 
s'engage à : 

 
8.1 Usage :  prendre les Lieux loués dans l’état où ils se trouvent présentement et ne 

les utiliser qu’à des fins d’activités réalisées par Intégration jeunesse du Québec, 
ses fournisseurs ou partenaires, conformément à sa mission, ses activités d’auto-
financement ou sociales pour ses employés et collaborateurs, sans compromettre 
la réputation ou les activités de la caserne 9.  
 

8.2 Entretien intérieur : sous réserve des obligations du Locateur prévues à l’article 7, 
voir lui-même et à ses frais, à l’entretien et au nettoyage des Lieux loués, y 
compris les fenêtres (intérieur). Il fera toute réparation locative due à son usage 
normal . 

 
8.3 Modification aux Lieux loués : n'effectuer aucune modification dans les Lieux 

loués sans avoir soumis, au moins trente (30) jours à l’avance, les plans et devis 
exacts et détaillés des travaux, et obtenu, au préalable, l'autorisation écrite du 
Locateur. 

 
8.4 Éclairage : remplacer, à ses frais, tout ballast, ampoule, fusible ou tout tube 

fluorescent défectueux ou grillé. 
 

8.5 Bris de vitres : remplacer, à ses frais, en cas de bris, les vitres intérieures et 
extérieures nonobstant la cause (feu, vol, vandalisme ou autre). 

 
8.6 Responsabilité et assurance : souscrire et maintenir en vigueur, pendant la durée 

du Bail, à ses frais, une assurance de responsabilité civile formule générale contre 
les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, incluant la responsabilité 
contractuelle découlant du Bail, que le Locateur peut encourir pour quelque raison 
que ce soit du fait de la propriété, de la location, de l'opération, de l'occupation ou 
de l'usage de l'Immeuble, accordant une protection pour une somme minimum de 
cinq millions de dollars (5 000 000,00 $), limite globale, par personne et par 
événement, pour blessures corporelles ou dommages matériels subis par qui que 
ce soit, y compris le Locataire. Cette police d'assurance doit contenir un avenant à 
l'effet qu'elle n'est ni annulable ni modifiable sans un avis préalable de trente (30) 
jours adressé par le Locataire au Locateur et une copie de cette police et de cet 
avenant devra être fournie au Locateur ; 

 
8.7 Responsabilité : tenir le Locateur indemne de tous dommages, de quelque nature 

que ce soit, de toutes réclamations, de tous jugements y compris les frais, et 
prendre le fait et cause du Locateur et intervenir dans toutes actions intentées 
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contre ce dernier résultant directement ou indirectement de cette location, sauf en 
cas de négligence du Locateur, de ses employés, préposés, mandataires ou 
représentants ; 

 
Se tenir responsable de tous dommages qu'il pourra causer aux Lieux loués 
résultant de ses activités ou de l'entreposage de ses produits ou matériaux et 
également par bris ou vandalisme survenus dans les Lieux loués pendant ses 
périodes d'occupation ; 

 
8.8 Taxes foncières : assumer le paiement des taxes d’eau et d’affaires afférentes 

aux Lieux loués, ainsi que, s’il y a lieu, le paiement de toutes autres taxes ou 
permis afférents à ces lieux, pouvant être imposés au Locataire ou au Locateur en 
rapport avec l’utilisation des Lieux loués par le Locataire, applicables en vertu de 
toutes lois, ordonnances, règlements et arrêtés en conseil des gouvernements et 
agences des gouvernements fédéral, provincial ou municipal ; 
 

8.9 Nuisance : le Locataire ne devra poser aucun geste de nature à nuire aux droits, 
aux affaires ou à la réputation du Locateur ou des autres Locataires.  
 

8.10 Avis : aviser immédiatement le Locateur, par écrit, de toute défectuosité, fuite, de 
tout incendie ou dommage causé de quelque façon que ce soit aux Lieux loués ou 
à ses accessoires ; 

 
8.11 Réparations : permettre au Locateur de faire toutes réparations urgentes et 

nécessaires, d'exécuter tout acte d'entretien dans l'Immeuble ou dans les Lieux 
loués, d'examiner ces derniers et d'y entrer à ces fins ou pour toute autre fin qu'il 
pourrait juger nécessaire à l'exploitation ou à l'entretien de l'Immeuble ou ses 
équipements, sans aucune réduction de loyer ni indemnité, pourvu que les travaux 
soient complétés avec une diligence raisonnable. 

 
8.12 Affichage : voir à ce que tout affichage placé à l’intérieur des Lieux loués et des 

aires et installations communes soit conforme à la Charte de la langue française et 
aux règlements municipaux . 

 
8.13 Remise des Lieux loués : remettre à ses frais, à l’expiration du terme, les Lieux 

loués dans leur état initial à moins qu’il en soit décidé autrement par les parties. 
 

8.14 Sécurité : respecter les règlements concernant la sécurité et l’opération de 
l’Immeuble, ainsi que les heures d’ouverture, l’entretien et la protection de la 
bâtisse. 

 
8.15 Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics : se comporter 

de manière à ce qu’il ne devienne, en aucun temps, pendant la durée du Bail, une 
entreprise inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux contrats 
publics. À cet effet, le Locataire déclare ne pas y être inscrit en date de la signature 
du Bail. 

 
 

 
ARTICLE 9 

DOMMAGES ET DESTRUCTION DES LIEUX LOUÉS 
 
Si, pendant la durée du Bail, l’Édifice ou les Lieux loués sont, en tout ou en partie, 
endommagés ou détruits par incendie ou par toute autre cause, et que, de l'avis du 
Locateur, les Lieux loués sont devenus, en tout ou en partie, impropres à l'occupation, 
on appliquera alors les règles suivantes : 
 
9.1 Destruction partielle : Dans le cas d’une destruction partielle des Lieux loués, le 

Locateur s’engage à aviser par écrit le Locataire, dans un délai de trente (30) 
jours, de la durée des travaux de réparation et si applicables, les modalités de 
relocalisation du Locataire. 
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Le Locateur devra procéder à la réparation des Lieux loués avec toute la diligence 
nécessaire. Le loyer sera alors réduit et réparti selon la partie encore utilisable des 
Lieux loués jusqu'à la réintégration complète du Locataire dans les Lieux loués. 
 
Pour la partie non utilisable des Lieux loués, le Locateur ne sera pas tenu de 
relocaliser le Locataire.   
 

9.2 Destruction totale : Si les Lieux loués sont devenus totalement impropres à 
l’occupation, le Locateur pourra, à son choix, décider de réparer ou non les Lieux 
loués. 
 
S’il décide de ne pas procéder aux réparations, le Locateur en avisera le Locataire 
par écrit le plus tôt possible et, sans encourir aucune responsabilité envers le 
Locataire pour les dommages subis lors d’un tel événement, sauf faute de sa part, 
le Bail prendra alors fin et le Locataire devra évacuer les Lieux loués et ne sera 
tenu de payer son loyer que jusqu’à la date de tels dommages ou destruction. 
 
S’il décide de procéder aux réparations, le Locateur devra le faire avec toute la 
diligence nécessaire, et le Locataire sera exempté du paiement du loyer pour toute 
la période allant de la date de tels dommages ou destruction jusqu’à la date de 
relocalisation prévue ci-après. Le Locateur ne sera pas tenu de relocaliser le 
Locataire  

 
9.3 Résiliation : Nonobstant ce qui précède, chacune des parties aura toujours le 

droit, tant dans les cas de destruction partielle que de destruction totale, de mettre 
fin au Bail et le Locataire sera alors tenu de ne payer que le loyer jusqu’à la date 
de tels dommages ou destruction, à l’exclusion de toute autre somme. 
 

 
 

 
ARTICLE 10 

DÉFAUT DU LOCATAIRE 
 
10.1 Modalités : Dans le cas où le Locateur signifierait au Locataire un avis écrit de 

l'inexécution de l'une des obligations qui doit être assumée par ce dernier en vertu 
du Bail, et si le Locataire ne remédie pas à ce défaut : 
 
a) dans les trente (30) jours à compter de la réception de cet avis écrit ; ou 
 
b) dans le délai moindre indiqué dans cet avis s’il y a urgence ou si, en raison de 

la nature de cette inexécution, le Locateur est susceptible de subir une perte ou 
un dommage; 

 
alors, le Locateur pourra, sans autre avis au Locataire, prendre les mesures qui 
peuvent selon lui s'avérer nécessaires pour remédier à ce défaut et, sous réserve 
de tous les autres droits et recours du Locateur, le Locataire doit assumer tous les 
frais raisonnables engagés par le Locateur pour remédier à ce défaut, à moins que 
le Locataire ait commencé à remédier avec diligence à ce défaut auquel il ne peut 
être remédié raisonnablement dans les délais exigés. Dans ce cas, le Locataire 
pourra présenter au Locateur un plan de correction accompagné d’un échéancier. 

 
 
10.2 Résiliation : Nonobstant ce qui précède, le Locateur aura toujours le droit, au lieu 

de remédier au défaut du Locataire, de mettre fin au Bail à l’expiration du délai 
prévu à l’article 10.1, à moins que le Locataire ait commencé à remédier avec 
diligence à ce défaut auquel il ne peut être remédié raisonnablement dans les 
délais exigés. 
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ARTICLE 11 
DIVERS 

 
11.1 Rubriques : Les rubriques précédant les clauses du Bail n'y figurent que pour la 

commodité de sa consultation à titre de référence seulement et ne peuvent servir à 
l'interpréter. 

 
11.2 Renonciation : Le fait que le Locataire ou le Locateur n'ait pas exigé de l’autre     

l'exécution d'une quelconque obligation contenue au Bail ou qu'il n'ait pas exercé 
un droit prévu au Bail, ne peut en aucun cas être considéré comme une 
renonciation à l'exécution d'une obligation du Locataire ou du Locateur ou à 
l'exercice d’un droit d’une partie, qui garde son plein effet. 

 
11.3 Accord complet : Les parties conviennent que le Bail constitue une entente 

complète et rescinde toute entente antérieure, convention, pourparler, offre de 
location, garantie ou autre accord intervenu entre elles antérieurement à la 
signature du Bail concernant directement les Lieux loués et que ce dernier ne peut 
être modifié que par une nouvelle convention écrite toute aussi formelle que la 
présente. 

 
11.4 Force majeure : Aucune des parties ne peut être considérée en défaut dans 

l’exécution de ses obligations en vertu du Bail si telle exécution est retardée, 
retenue ou empêchée par suite de force majeure. La force majeure est toute 
cause ne dépendant pas de la volonté des parties, qu’elles n’ont pu 
raisonnablement avoir prévue et contre laquelle elles n’ont pu se protéger. La 
force majeure comprend, mais sans limitation, toute grève, tout arrêt partiel ou 
complet de travail, tout lock-out, pandémie, tout incendie, toute émeute, toute 
intervention par les autorités civiles ou militaires, tout acquiescement aux 
règlements ou aux ordonnances de toutes autorités gouvernementales et tout fait 
de guerre, qu’elle soit déclarée ou non. 

 
11.5 Lois applicables : Le Bail est régi par les lois du Québec. 

 
11.6 Droit d’entrée : Si le Locateur juge nécessaire de faire traverser les Lieux loués 

par certains éléments des systèmes mécanique, électrique, de chauffage et de 
climatisation ou de plomberie, le Locataire autorise, par les présentes, le Locateur, 
ses représentants et ses entrepreneurs à exécuter ce travail dans les Lieux loués. 
Le Locateur s’engage à aviser le Locataire au moins vingt-quatre (24) heures à 
l’avance avant la date à laquelle seront effectués les travaux à moins d’une 
situation d’urgence. 

 
11.7 Nouvelles serrures : Le Locataire ne pourra remplacer ou modifier aucune porte 

ni serrure installée dans les Lieux loués, à moins qu’il n’ait reçu le consentement 
préalable et écrit du Locateur et qu’il ne lui ait remis une copie des clefs des 
nouvelles serrures. 

 
11.8 Vérification de solvabilité : Le Locataire consent et autorise expressément le 

Locateur à recueillir auprès de toutes personnes ou entreprises auxquelles le 
Locateur voudrait s’adresser, tout renseignement, y compris tout renseignement le 
concernant (le présent consentement valant également comme un consentement 
à toute personne à laquelle s’adresserait le Locateur à ces fins, à lui divulguer de 
tels renseignements). La présente autorisation est irrévocable et demeurera en 
vigueur tant et aussi longtemps que toute personne ayant accordé le présent 
consentement aura quelque obligation, de quelque nature que ce soit, envers le 
Locateur ou possédera quelque intérêt, de quelque nature que ce soit, en lien 
avec le Locateur et/ou occupera quelque fonction, de quelque nature que ce soit, 
auprès du Locataire, selon la plus éloignée de ces dates. Ce consentement est 
consenti aux fins spécifiques de permettre au Locateur d’évaluer la solvabilité du 
Locataire et/ou, le cas échéant, en cas de défaut ou de retard de paiement de 
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toute somme due en vertu du Bail et de prendre les décisions financières et autres 
décisions que le Locateur peut devoir prendre, de temps à autre, à l’égard de l’une 
ou de plusieurs desdites personnes. 
 

 
ARTICLE 12 
ANNEXES 

 
12.1 Énumération  : Les documents suivants sont annexés au Bail et en font partie 

intégrante : 
 
 ► Annexe A : Plan des Lieux loués. 
 ► Annexe B : Plan des cases de stationnement 
 
12.2 Interprétation : En cas de contradiction entre le texte du Bail et celui des annexes, 

les termes, clauses et conditions du Bail auront préséance sur ceux des annexes. 
 

 
ARTICLE 13 

ÉLECTION DE DOMICILE 
 
13.1 Adresses : Chacune des parties élit domicile à son adresse ci-après mentionnée 

et convient que tout avis à être donné en vertu du Bail devra être soit posté par 
courrier recommandé, soit remis de la main à la main ou soit encore signifié par 
huissier aux adresses suivantes ou encore transmis par  courrier électronique : 
 

► Pour le Locateur : 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
Service de la gestion et de la planification immobilière 
303, rue Notre Dame Est, 2ème étage 
Montréal, Québec, H2Y 3Y8 
Courriel : immeuble.location@montreal.ca 
 
En cas d’urgence, le Locataire devra communiquer avec 
le 514-872-1234 ou par courriel à : 
immeubles.centreappels@ville.montreal.qc.ca 
  

 
► Pour le Locataire : 

 
Madame Elodie Boisseau, directrice générale 
INTÉGRATION JEUNESSE DU QUÉBEC INC 
Adresse : 1212 rue Ontario est, H4A 2L7 
Montréal, Québec, H4A 2L7 
Tél : 514 598-7319 | Cell : 514 793-3683 
Fax : 514 598-0977 
eboisseau@ijq.qc.ca | www.ijq.qc.ca 
 

 
13.2 Modification : Les adresses ci-dessus peuvent être modifiées sur avis écrit, mais 

ce, uniquement à l'intérieur du district judiciaire de Montréal. Si l'une des parties 
négligeait d'aviser l'autre d'un changement d'adresse, cette partie sera réputée 
avoir élue domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure du district judiciaire 
de Montréal. 

 
13.3 Avis : Tout avis transmis par courrier recommandé sera réputé avoir été reçu dans 

les cinq (5) jours suivant sa mise à la poste, si le service postal fonctionne 
normalement. Dans le cas contraire, l'avis devra être soit remis de la main à la 
main soit signifié par huissier ou transmis par courrier électronique. Dans le cas de 
remise de la main à la main de cet avis, de sa signification par huissier ou de 
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transmission par courrier électronique, l'avis sera réputé avoir été reçu le jour 
même de sa remise, de sa signification ou de sa transmission. 
 
Toute transmission d’avis par courrier électronique doit être accompagnée d’un 
envoi par la poste, sous pli recommandé, du texte original de cet avis portant la 
signature manuscrite du représentant autorisé pour valoir comme avis valide aux 
termes du Bail. 
 
 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé, électroniquement, à Montréal, à la date 
indiquée en regard de leur signature respective. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le _________________________________ 2022 
 
 
LOCATEUR 
 
 
 
_________________________________________ 
par :           
 
 
 
 
Le _________________________________ 2022 
 
 
LOCATAIRE 
 
 
 
_________________________________________ 
par :       
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1225372002 
Unité administrative responsable : SSI –  Service de la stratégie immobilière, Direction, Division locations 
Projet : Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Intégration Jeunesse du Québec pour une période de 4 ans, des 
locaux au rez-de-chaussée ainsi que des espaces pour entreposage au sous-sol, situés dans l'immeuble sis au 8110, 
Boulevard Saint-Michel, à des fins d'activités sociocommunautaires 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?  

Priorité #8 : Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion, 
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous. 

Priorité 9 : Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et 
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Intégration Jeunesse du Québec offre dans ses locaux des activités telles que : service d’aide à l’emploi et de placement, mentorat 
pour les nouveaux arrivants, stages, ateliers, counselling individuel, programmes de formation professionnelle en alternance études-
travail, services de soutien et d’accompagnement dans un centre de formation. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 

 
 
 

X 
 
 
 
 

 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 x  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

x   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

x   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

x   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225372002

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Objet : Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Intégration
Jeunesse du Québec pour une période de 4 ans, à compter du 1 juillet
2022, des locaux au rez-de-chaussée ainsi que des espaces pour
entreposage au sous-sol, situés dans l'immeuble sis au 8110, Boulevard
Saint-Michel, d'une superficie d'environ 524,72 m² (5 648 pi²), à des
fins d'activités sociocommunautaires, moyennant un loyer total de 29
996,20 $, excluant les taxes.La subvention immobilière est de 376
659,80 $ pour toute la durée du bail (Bâtiment 0190-100).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Comptabiliser les revenus tel qu'indiqué dans le fichier ci-joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1225372002 - Ville loue à Intégration jeunesse du QC, 8110 bl St-Michel.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-20

Sylvie ROUSSEAU Pierre BLANCHARD
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-6714

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CE : 20.080

2022/08/10 09:00

L'ÉTUDE DE CE DOSSIER SE FERA
À HUIS CLOS



CE : 20.081

2022/08/10 09:00

L'ÉTUDE DE CE DOSSIER SE FERA
À HUIS CLOS



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.082

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227019002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Créativité et innovation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière maximale et non récurrente
de 250 000 $ à l'organisme C2.MTL pour l'organisation de
l'édition 2022 de son événement annuel / Approuver un projet
de convention à cette fin

Il est recommandé :
1. d'accorder une contribution financière non récurrente d'un montant maximum de 250 000
$ à l'organisme C2.MTL pour l'organisation de l'édition 2022 de son événement;

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

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel; cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-29 13:55

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227019002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Créativité et innovation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière maximale et non récurrente
de 250 000 $ à l'organisme C2.MTL pour l'organisation de
l'édition 2022 de son événement annuel / Approuver un projet
de convention à cette fin

CONTENU

CONTEXTE

C2.MTL est un organisme à but non lucratif qui a comme mission d’organiser de grands
événements. Il organise depuis plusieurs années déjà l'événement C2 Montréal qui est un
événement alliant commerce et créativité. Cet événement a pour objectif de mailler des
entreprises, d’offrir des conférences inspirantes sur des sujets variés, de favoriser
l’émergence de nouveaux partenariats, d’offrir une vitrine aux projets montréalais et de
générer des opportunités de développement d’affaires. 
C2.MTL a soumis au Service de développement économique (SDÉ) une demande pour
soutenir financièrement l'édition 2022 de son événement C2 Montréal. Cet événement se
déroulera du 26 au 28 septembre 2022. La subvention sollicitée est de 250 000 $.
L'événement se déroulera majoritairement en présentiel, quelques conférences étant rendues
disponibles sur leur plateforme virtuelle. Le thème de cette édition est « Montréal allumée ».

Le présent dossier décisionnel présente une proposition de financement pour la tenue de
l'événement C2 Montréal 2022. L’organisme a reçu, depuis 2010, pour l’organisation des
événements C2 Montréal 2,182 M$. À noter que d'autres contributions ont été octroyées au
même organisme pour l'organisation des événements Movin'On.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0216 du 22 avril 20221 - Accorder un soutien financier non récurrent maximal de 545
000 $ à C2.MTL afin de réaliser les événements Movin'On et C2 Montréal en 2021/ Approuver
un projet de convention à cet effet
CG20 0398 du 27 août 2020 - Approuver l'Addenda 1 à la convention 2018-2020 entre la Ville
de Montréal et C2.MTL (CG18 0176), et accorder une contribution financière de 350 000 $,
majorant ainsi le montant total de l'entente de 750 000 $ à 1 100 000 $, à la suite du
regroupement de l'événement C2 avec celui de Movin'On;

CG180176 du 29 mars 2018 - Accorder un soutien financier totalisant 750 000 $, pour une
durée de 3 ans (2018-2020), soit 250 000 $ par année, à C2.MTL relativement à la
réalisation de l'événement annuel C2 Montréal afin de contribuer au rayonnement de
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Montréal dans le domaine du commerce et de la créativité.

DESCRIPTION

C2.MTL propose la 11e édition de son événement C2 Montréal, dont le thème cette année
est « Montréal allumée ». L'événement est une conférence d’affaires à la croisée du
commerce et de la créativité. L'édition 2022 aura exceptionnellement lieu à l'automne, du 26
au 28 septembre 2022. L’objectif de l’événement est de favoriser les rencontres d’affaires,
d’inspirer les participants et de susciter l’innovation.
La plus grande partie de l’événement sera cette année en présentiel, au Centre-Ville. En
effet, grâce à une entente avec Ivanhoé Cambridge, l'événement se tiendra à la Place Ville-
Marie ainsi que dans le Fairmont Reine Elizabeth. Les thèmes principaux qui seront abordés
sont les suivants:

1. Repenser les villes pour les citoyens, les commerces et le divertissement
2. L'avenir du travail : les leaders visionnaires et des avantages innovants
3. Durabilité et profit: quand la technologie et les affaires s'allient pour affronter les
changements climatiques
4. Décrypter le web 3.0 : les opportunités, les innovations et les défis pour construire des
communautés décentralisées et sécuritaires
5. Connecter avec votre audience : stratégies marketing et de création de contenu pour un
engagement continu

L'événement proposera des conférences inspirantes, des expériences collaboratives, des
classes de maîtres, des ateliers pratiques, des rencontres de haut niveau, des performances
artistiques, des expositions d'arts et de technologies et des festivités montréalaises. 

Pour sa onzième édition, C2 Montréal souhaite continuer à faire une place à la diversité en
misant sur la participation de clientèles variées, notamment les femmes, la communauté
LGBTQ2S+, les étudiants, les jeunes entrepreneurs et des gens issus de la diversité et
autochtones. Au total, l'événement souhaite obtenir 7 600 participants en présentiel. 

Montage financier

Le soutien financier de la Ville représente 3,33 % du budget total prévisionnel (7 500 000 $)
et 10,64 % des contributions publiques totales prévisionnelles anticipées par le promoteur de
la part des différentes instances publiques. La participation en argent et en services de
plusieurs commanditaires complète le financement de l’événement. 

REVENUS C2 Montréal
Ville de Montréal 250 000 $

Autres partenariats publics 2 100 000 $

Partenaires privés 1 800 000 $

Vente de billets 1 500 000 $

Dons 350 000 $

Biens et services 1 500 000 $

TOTAL 7 500 000 $

DÉPENSES C2 Montréal
Création 1 490 301 $

Production 2 017 654 $
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Technologie 44 890 $

Marketing 644 840 $

Développement d'affaires 378 500 $

Finance 760 $

Administration 20 500 $

Biens et services 1 500 000 $

Frais généraux 1 152 555 $

Contingence 250 000 $

TOTAL 7 500 000 $

La convention mise dans l'onglet Document juridique précise les conditions et les modalités
de versement de cette aide financière.

JUSTIFICATION

Grâce à ses activités de maillage et de réseautage d’affaires, C2 Montréal offre aux
entreprises de Montréal des occasions pour entrer en contact avec des clients et des
partenaires potentiels. L’une des mesures du Plan de relance économique de la Ville de
Montréal phase 2 lancé en décembre 2020 est justement de soutenir l’internationalisation
des entreprises montréalaises et le rayonnement international de Montréal (Mesure 10: Le
rayonnement comme fondement d’une métropole de calibre international ). Dans le
contexte actuel, il est encore plus important de poursuivre cet objectif pour les entreprises
ayant un bon potentiel de croissance à l’international, et qui ont vu  leurs démarches de
développement d’affaires à l’étranger limitées à cause de la pandémie. C2 permet ainsi à
Montréal et à son écosystème d’entreprises et d’organisations, notamment ses experts
collégiaux et universitaires, à rayonner à l’international. L'événement a cette année lieu au
Centre-Ville de Montréal et a comme objectif clair de contribuer à la relance de ce secteur
géographique. Cela est en ligne avec plusieurs initiatives de la Ville qui visent entre autres le
rayonnement du Centre-Ville. 
C2 Montréal en est à sa onzième édition et est devenu un événement d’affaires
incontournable à Montréal et sur la scène mondiale. Cet événement permet à des
entrepreneurs montréalais de rencontrer des dirigeants de grandes entreprises, d’autres
entrepreneurs et des membres importants de l’écosystème entrepreneurial et créatif. Il s’agit
pour ces entrepreneurs d’une occasion de faire du développement d’affaires et de négocier
des contrats. 

La contribution permettra de mettre en œuvre l'axe 4 - Innover toujours plus - du plan
d'action en Entreprendre Montréal de la Stratégie de développement économique Accélérer
Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d’autoriser une dépense totale de 250 000 $.
Les versements sont prévus au cours des années 2022 et 2023. Les crédits requis sont
prévus au budget du Service du développement économique, direction de l’Entrepreneuriat
(Entente 150 M$ - Réflexe Montréal).
Le tableau suivant illustre les soutiens accordés les dernières années aux organismes de ce
dossier par la Ville pour le même type de projet : 

Organisme Projet Soutien accordé Soutien
recommandé

2022

Soutien Ville / Global
projet2019 2020 2021

C2 Montréal C2 Montréal
2022

250
000 $

350
000 $

250
000 $

250 000 $ 250 000 $ / 7 500
000 $ (3,33 %)
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Le portrait des contributions versées par toute unité d’affaires de la Ville à cet organisme au
cours des dernières années est disponible en pièce jointe. 

Le présent dossier concerne une compétence d’agglomération en matière de développement
économique, tel que prévu au Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de l’aide
à l’entreprise (RCG 06-019). 

Cette dépense n'a aucun impact sur le cadre financier de la Ville.

MONTRÉAL 2030

Le développement durable est au cœur de C2 Montréal qui travaille sur des actions touchant
notamment la réduction de leur empreinte carbone et la favorisation de l’économie locale.
Ces événements font également écho aux priorités énoncées dans le Plan Climat 2020-2030,
soit l’accélération de la transition écologique, le renforcement de la solidarité, l’équité et
l’inclusion, l’amplification de la démocratie et de la participation et la stimulation de
l’innovation et de la créativité.

Pour sa 11e édition, C2 Montréal souhaite continuer à faire une place à la diversité en misant
sur la participation de clientèles variées, notamment les femmes, la communauté LGBTQ2S+,
les étudiants, les jeunes entrepreneurs et des gens issus de la diversité et autochtones. Au
total, l'événement souhaite obtenir 7 600 participants en présentiel.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La contribution de la Ville permettra au projet de:

demeurer un événement incontournable du développement d’affaires à Montréal
assurer la vitalité de Montréal et du Centre-Ville comme pôle attractif pour le
développement d'affaires
susciter la réflexion, le développement d'affaires et le déploiement de tendances
fortes pour Montréal

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact n'est prévu pour le moment.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L’entente de contribution inclut un protocole de visibilité, approuvé par le Service des
communications, qui doit être appliqué par l’organisme (voir annexe 2 de la convention
jointe).

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

C2 Montréal se déroulera du 26 au 28 septembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-18

Sandrine GILBERT-BLANCHARD Louis-Pierre CHAREST
Commissaire Chef de division par intérim

Tél : 438-368-4556 Tél : 514 872-4278
Télécop. : Télécop. : 872-

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Josée CHIASSON
directeur - mise en valeur des poles
economiques
Tél : 514-868-7610
Approuvé le : 2022-07-27
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Révision : 23 novembre 2021
SUB-01

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant 
son hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Dominico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des 
présentes en vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de 
l’article 96 de la Loi sur les cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : C2.MTL, 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 700-355, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, 
Québec, H3B 1A5, agissant et représentée par Jacques-André 
Dupont, président et chef de la direction, dûment autorisé aux fins 
des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 829487008RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1217275616TQ0001

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 organisateur d’événements d’affaires portant 
sur les thèmes du commerce et de la créativité;

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 »);

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
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Révision : 23 novembre 2021

SUB-01 2

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

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

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

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

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention, 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 développement économique de l’Unité 
administrative ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service du développement économique de la Ville.
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Révision : 23 novembre 2021

SUB-01 3

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
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 concernant le Projet et les activités 
qui y sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de 
l'Organisme dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de 
la Ville, lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue 
française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient 
exprimés en français et dans une autre langue, avec nette 
prédominance du français sur l’autre langue en terme de visibilité;
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Révision : 23 novembre 2021

SUB-01 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, toute communication, toute activité, toute publicité, tout 
affichage, tout rapport de recherche ou tout document d’information, 
quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-
après, la « Publication »), et faire en sorte que la Publication reflète, de 
façon équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport 
aux autres personnes qui auraient contribué au Projet; la Publication doit 
être préalablement approuvée par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le 
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable; cette 
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que 
le Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable;

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 31 
décembre de chaque année et doit couvrir la période comprise entre la 
signature de la présente Convention et le 31 mars pour la première 
année et la période du 1er avril d’une année au 31 mars de l’année 
suivante pour les années subséquentes.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée 
de son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de 
compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de 
la Date de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville 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;
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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 à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie 
desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) 
jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes 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, toutes
demandes, tous recours et de tous dommages de quelque nature que 
ce soit en raison de la présente Convention; l’Organisme s’engage 
également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande, 
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tout recours ou toute poursuite intentée contre cette dernière par des 
tiers en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de 
ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 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 
prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant 
ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul 
la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles 
de régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

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 DEUX CENT CINQUANTE MILLE dollars (250 000 $), 
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la 
réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de cent cinquante mille dollars (150 
000 $) à la signature de la convention à la satisfaction du 
Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de cent mille dollars (100 000 $) au 
dépôt d’un rapport final à la satisfaction du Responsable;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté 
les termes et conditions de la présente Convention. De plus, tous les 
versements prévus ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le 
cas échéant.
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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 agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement 
sur la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des 
membres de son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le 
tout, en faisant les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout 
avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention, 
autre qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier 
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes 
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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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 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

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

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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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 30 mars 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, 
implicitement ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, 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, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 

livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports ») 

appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 

afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 

mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
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utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou 

en partie. 

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, tout
travail écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son 
contrôle concernant le Projet ont été dûment acquittés et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en 
rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force 
exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 
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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 700-355, rue Sainte-Catherine Ouest, 
Montréal, Québec, H3B 1A5, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
président et chef de la direction. Pour le cas où il changerait d’adresse sans 
dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de 
domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de 
Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

18/31



Révision : 23 novembre 2021

SUB-01 12

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE 
INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Dominico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

C2.MTL

Par : __________________________________
Jacques-André Dupont, président et chef de la 
direction

Cette Convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de 
Montréal, le        e jour de …………………………. 2022 (Résolution CG22 …………….).
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ANNEXE 1 
PROJET

C2 Montréal est un événement qui se déroulera du 26 au 28 septembre 2022. 

L’objectif est de favoriser les connexions et de susciter l’innovation et la 

créativité auprès d’entreprises et de décideurs de partout dans le monde. Le 

but est d’explorer toutes les façons de propulser, d’inspirer, de transformer et de
connecter ensemble les leaders d’aujourd’hui ainsi qu’une nouvelle génération 
audacieuse de gens d’affaires afin d’élaborer une stratégie pour un avenir revitalisé et axé 
sur la croissance pour tous.

Lors de cet événement, les participants seront amenés à participer à des 

conférences, des activités de maillage (développement d’affaires) et des 

sessions de travail. L’événement aura lieu principalement en présentiel et 

quelques activités seront également offertes sur une plateforme virtuelle. 

Les thématiques abordées sont les suivantes :

1. Repenser les villes pour les citoyens, les commerces et le divertissement
2. L'avenir du travail : les leaders visionnaires et des avantages innovants
3. Durabilité et profit: quand la technologie et les affaires s'allient pour affronter les 
changements climatiques
4. Décrypter le web 3.0 : les opportunités, les innovations et les défis pour construire des 
communautés décentralisées et sécuritaires
5. Connecter avec votre audience : stratégies marketing et de création de contenu pour 
un engagement continu

Concrètement, la Ville bénéficiera des avantages suivants :

1. Protocole et prise de parole

Contrairement aux années précédentes, il n’y aura pas de cérémonie d’ouverture ni de 
clôture officielles avec des prises de parole. Il est donc suggéré que la Mairesse prenne la 
parole avant la première conférence du forum la journée du 27 septembre. Cette 
conférence aura comme thème « Réinvestir les centre-ville ».

Lorsque la programmation de l'événement sera connue, si un sujet est pertinent et 
interpelle les priorités et stratégies de la Ville, un élu pourrait prendre la parole en début de 
conférence afin de souligner la contribution de la Ville par rapport à ce sujet.

Si une annonce importante est prévue aux dates de l’événement, il y a la possibilité 
d’organiser un déjeuner, un dîner ou un cocktail afin de faire l’annonce et d’inviter les 
participants de l’événement.

2. Visibilité

La Ville, grâce à sa contribution financière, bénéficiera d’une visibilité (logo et mention de 
soutien financier) dans l’ensemble des outils de communication produits par C2 Montréal. 
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En plus de cette visibilité, il est proposé que la Scène artistique, située à l’extérieur et 
accessible au public, soit nommée la « Scène artistique Ville de Montréal ».

3. Ateliers et classes de maîtres

Il est suggéré que la Ville organise deux ateliers.

Les ateliers durent environ 75 minutes et réunissent une vingtaine de participants. Le but 
est de faire participer activement ces participants autour d’un thème, d’une problématique. 
La Ville pourrait soumettre une des ses problématiques ou enjeux, qui pourrait toucher la 
relance du Centre-Ville, la vie nocturne, les enjeux du secteur de la restauration, ou la 
connexion avec ses citoyens. Ces ateliers pourraient être animés par un fonctionnaire ou 
un expert de C2 Montréal.

Meet & Greet

Quand l’ensemble des conférenciers sera connu, il sera possible d’identifier quelques 
conférenciers que nous aimerions potentiellement rencontrer. C2 Montréal validera le 
choix du conférencier et nous pourrons alors organiser une rencontre privée avec ce 
dernier. Cela sera l’occasion d’inviter des gens de notre écosystème qui ont un lien ou un 
intérêt pour les sujets traités par le conférencier.

4. Espace Ville

Cette année encore, C2 Montréal mettra à la disposition de ses bailleurs de fonds des 
loges, qui pourront être à l’intérieur ou à l’extérieur. Il est proposé que la Ville se prévale 
de cet avantage. Les loges peuvent accueillir entre 15 et 20 personnes. Cela représente 
une opportunité intéressante pour la Ville pour recevoir des invités et avoir un point de 
chute pour les participants de l’événement qui souhaitent rencontrer un représentant de la 
Ville. Cet espace pourra également être utilisé pour organiser des activités privées.

Une activité de maillage avec des délégations internationales pourrait être organisée dans 
l’espace ville, dans la perspective de connecter des entreprises/acteurs économiques 
montréalais avec des acteurs étrangers dans leurs domaines.

L’équipe AÉI serait responsable de ce volet et serait mise en relation avec l’équipe du MEI 
et les responsables de C2 chargés de ces activités pour déterminer la meilleure façon de
collaborer.

5. Billets

Avec notre contribution financière, nous pouvons nous prévaloir d’un certain nombre de 
billets. Nous considérerons que 50 billets seront suffisants (cela n’inclut pas ceux des 
élus), compte tenu du fait que les entreprises des parcours ne prendront pas part à 
l’événement.
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Objectifs et cibles

Objectif Cible Indicateur
Atteindre un nombre de 
participants similaires aux 
éditions passées en 
présentiel

Plus de 3 500 participants Nombre de participants

Avoir un nombre 

similaire de 

conférenciers et 

experts

par rapport aux 

éditions

précédentes

Plus de 50 conférenciers Nombre de conférenciers

Proposer une

programmation mettant

en valeur les thèmes 

liés

au commerce et à la

créativité et qui 

rejoigne

au moins 1 thématique

liée à la Stratégie de

développement

économique 

1 thématique liée à la

Stratégie de

développement

économique 

Nombre de thématiques 
pertinentes

Avoir des conférenciers

montréalais

Plus de 10 conférenciers 
montréalais

Nombre de conférenciers 
montréalais

Avoir une représentation 
de femmes dans les 
intervenants

50% ou plus des 
conférenciers et 
modérateurs s’identifiant 
comme femme

Nombre de conférenciers 
et intervenants 
s’identifiant comme 
femme

Assurer une visibilité et 
une portée médiatique à 
l’événement

Plus de 40 médias sur 
place dont au moins 8 
étrangers

Nombre de représentants 
des médias

Contribuer au 
développement d’affaires 
d’entreprises 
montréalaises

Avoir 5 entreprises 
pouvant témoigner des 
retombées positives de 
l’événement

5 cas d’entreprises 
montréalaises dont la 
participation à
l’événement a entraîné 
des retombées d’affaires 
significatives

Contribuer au 
développement d’affaires

Permettre plus de 1 500 
rendez-vous (braindates)

Nombre de braindates

Reddition de comptes
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Outre les éléments mentionnés à l’article 2.5 de l’entente, la reddition de 

compte contient les éléments suivants, et ce de façon non exhaustive :

• La programmation et les thèmes associés ainsi que les liens avec les 

priorités de la Ville de Montréal inscrites dans la Stratégie de 

développement économique ;

• Le nombre de participants et leur provenance;

• Le nombre de sessions de travail (i.e. ateliers);

• Le nombre de conférenciers et d’experts;

• Le nombre de maillages réalisés pour des organisations montréalaises;

La reddition de comptes devra également inclure la revue de presse de 

l’édition 2022.
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui 
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente 
préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des 
actions de communication répondant aux exigences du Protocole de 
visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent 
les obligations en matière de communication, de normes de visibilité et 
respectent la Charte de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

 Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 
communications relatives au Projet.

 Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son 
soutien.

 Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

 Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, 
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de 
remerciement, les certificats de participation, etc. Les logos de Montréal devront 
également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe le format, le 
support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas 
possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de 
Montréal

 Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.ca) tous les textes soulignant la 
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de 
la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

 S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. 
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. 
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
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 Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

 Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont 
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales.

 Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
o 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;

o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité 
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué 
concernant le projet;

o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité 
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un 
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@montreal.ca.

2.3. Normes graphiques et linguistiques

 Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype 
de la Ville 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 partenaires sur tous les outils promotionnels 
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).

 Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

 Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, 
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média. Les dites 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.
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 Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

 Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

 Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles 
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

 Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports 
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions 
publiques.

 Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. 
: écrans numériques géants).

 Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera 
préparé à cet effet par la Ville.

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la 
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un 
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. 
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en 
électricité.

S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une 
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics

 Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre 
du projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance.

 Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

 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 de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre le 
Service des communications de la Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : 
visibilite@montreal.ca
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À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la 
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La 
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse 
suivante : mairesse@montreal.ca.
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227019002  
Unité administrative responsable : Service du développement économique  
Projet : C2 Montréal 2022 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

8. Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion, l’intégration 
économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous 
 
14. Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique 
et générer de la prospérité 
 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

8. Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion, l’intégration 
économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous 
 
RÉSULTAT ATTENDU : C2 Montréal souhaite continuer à faire une place à la diversité en misant sur la participation de clientèles variées, 
notamment les femmes, la communauté LGBTQ2S+, les étudiants, les jeunes entrepreneurs et des gens issus de la diversité et 
autochtones. 
 

28/31



14. Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique 
et générer de la prospérité 
 
RÉSULTAT ATTENDU : propulser, d’inspirer, de transformer et de connecter ensemble les leaders d’aujourd’hui ainsi qu’une nouvelle 
génération audacieuse de gens d’affaires 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 x  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 x  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 x  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

x   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale; 

 x  

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

 x  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227019002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Créativité et innovation

Objet : Accorder une contribution financière maximale et non récurrente
de 250 000 $ à l'organisme C2.MTL pour l'organisation de
l'édition 2022 de son événement annuel / Approuver un projet
de convention à cette fin

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

SDE - 1227019002.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-26

Julie GODBOUT Stephanie MORAN
Préposée au budget Cheffe de section
Tél : 872-0721 Tél : 514-868-3354

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.083

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227953005

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière maximale et non récurrente
de 125 000 $ à l'organisme Antenne Créative pour la mise en
place de leur événement Hub Montréal, du 17 au 19 octobre
2022 / Approuver un projet de convention à cet effet

Il est recommandé :

1. d'accorder une contribution financière maximale et non récurrente de 125 000 $ à
l'organisme Antenne Créative pour la mise en place de leur événement Hub Montréal, du 17
au 19 octobre 2022;

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

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-06-21 14:42

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227953005

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière maximale et non récurrente
de 125 000 $ à l'organisme Antenne Créative pour la mise en
place de leur événement Hub Montréal, du 17 au 19 octobre
2022 / Approuver un projet de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

La Direction de l’entrepreneuriat (DEN) du Service du développement économique (SDÉ) a
reçu, en novembre dernier, une demande de soutien financier de l'organisme Antenne
Créative pour la réalisation de leur événement Hub Montréal, événement-marché pour le
développement d'affaires des entreprises de créativité numérique, lequel se tiendra cette
année à Oasis Immersion du 17 au 19 octobre 2022.
Antenne créative est un OBNL qui vise à mettre en valeur le potentiel créatif et le savoir-
faire des entreprises québécoises dans un contexte favorisant les collaborations et les liens
d'affaires entre les ICC montréalaises et les acheteurs internationaux. 

Plus spécifiquement, l'événement Hub Montréal est un marché (B2B) événementiel
international qui a pour mission de propulser le potentiel créatif québécois en créativité
numérique et positionner Montréal comme pôle d’expertise incontournable. Son credo:
stimuler la commercialisation des innovations et la mise en réseau des entreprises.
L'événement est reconnu pour mobiliser les acheteurs les plus importants de l'industrie au
monde et de les mailler aux entreprises créatives et culturelles montréalaises par le biais de
vitrines, parcours expérientiels, conférences, panels de discussion, B2B qualifié, réseautage,
et plateforme virtuelle. 

La mission de cet événement-marché pour le développement d'affaires des entreprises de
créativité numérique est de créer des passerelles entre les différents écosystèmes créatifs
qui évoluent dans ce contexte, et d’amplifier leur rayonnement international. 

La suivante analyse est basée sur l’hypothèse d’une contribution financière maximale du SDÉ
de 125 000 $ pour l'année 2022 exclusivement. Le montant couvrirait l'organisation des
rencontres d'affaires qualifiées entre les ICC et les acheteurs internationaux, les missions
inversées et le démarchage à l'international, le mentorat d'affaires sous forme de classe de
maîtres, ainsi que le parcours expérientiel. Il s'agit de dépenses distinctes de celles
couvertes par le Service de la culture et articulées sur le développement économiques et
commerciales des ICC.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE22 0753 - 4 mai 2022 - Accorder un soutien financier totalisant la somme de 220 000 $, à
différents organismes dans le cadre du Fonds marchés et vitrines culturels et créatifs 2022;
CE21 0648 - 28 avril 2021 - Accorder un soutien financier aux sept organismes ci-après
désignés pour un montant total de 220 000 $ dans le cadre du Fonds marchés et vitrines
culturels et créatifs 2021;

CE20 1523 - 7 octobre 2020- Accorder un soutien financier non récurrent d'un maximum de
150 000$ à 10 organismes, pour la période et le montant indiqués en regard de chacun d’eux,
dans le cadre de l’appel de propositions pour le soutien aux événements d'affaires pour les
industries culturelles et créatives;

CE20 0321 - 11 mars 2020- Accorder un soutien financier totalisant la somme de 220 000 $
à 7 organismes pour l'année 2020 pour la réalisation de vitrines et marchés culturels et
créatifs et approuver les 7 projets de convention à cette fin;

CE19 0655 - 24 avril 2019 - Accorder un soutien financier totalisant la somme de 220 000 $
aux sept organismes ci-après désignés, pour le montant indiqué en regard de chacun d’eux,
pour la réalisation de vitrines et marchés culturels et créatifs;

CE18 1499 - 5 septembre 2018 - Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la
somme de 125 000 $, aux cinq organismes ci-après désignés, pour le montant indiqué en
regard de chacun d’eux, à la suite du dépôt de projets, Entreprendre Montréal été 2 0 1 8;

CE18 1192 - 4 juillet 2018 - Accorder un soutien financier totalisant la somme de 165 000 $
pour l'année 2018, aux six organismes ci-après désignés, pour le montant indiqué en regard
de chacun d’eux, pour la réalisation de marchés et vitrines culturels et créatifs;

DESCRIPTION

L'événement Hub Montréal rassemble les artisans et entreprises de divers secteurs de la
créativité numérique: ceux qui utilisent la matière brute, et la transforme en création
d’expériences mémorables en culture et divertissement. À l’intersection de ces rencontres, il
y a des enjeux et des thématiques transversales sur lesquels tous ces professionnels ont
intérêt à se pencher, mais il y a aussi le développement d’affaires, entre les entreprises
créatives et les créateurs indépendants montréalais, et les acheteurs de contenus,
chercheurs de talents et influenceurs venus de l’étranger.

Au-delà de sa volonté de décloisonnement, cet événement sert à amplifier la vocation de
marché d’événements avec d’autres partenaires qui souhaitent dynamiser l’exportation des
ICC montréalaises. L'événement Hub Montréal se concentrera sur des invités qui
contribueront plus globalement au rayonnement de la marque Montréal et de tout ce qu’elle
comporte d’innovation en créativité numérique de la sphère culture et divertissement
(expertises et savoir-faire artistiques et technologiques, scénographie, storytelling, etc.).

Du 17 au 19 octobre prochain, l'événement Hub Montréal mettra donc en valeur le talent de
nos créateurs d’expériences transdisciplinaires à travers une série de vitrines et une variété
d’activités conçues pour les professionnels. Cet événement leur permettra de s’inspirer du
savoir d’experts locaux et internationaux et de découvrir les nouvelles tendances dans
différentes disciplines par le biais de présentations de projets (vitrines). Au gré de toute
cette effervescence, l’événement proposera des séances de réseautage tantôt ludique,
tantôt plus structurées, donnant lieu à des maillages fructueux et à des rencontres qu’on
aurait cru improbables avec en tête des retombées d’affaires palpables! 

Objectifs principaux:
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• Offrir une programmation sur trois jours qui fera la démonstration tangible, à travers des
vitrines, des parcours et des expériences en temps réel, de la créativité expérientielle dans
les milieux culturels et du divertissement;

• Être un marché propice au développement des affaires et à l’exportation pour le savoir-
faire des créateurs d’expériences en culture et divertissement;

• Offrir un contenu dans lequel les technologies et innovations transversales (les diverses
réalités, intelligence artificielle, métavers, etc.) occuperont une place prépondérante et
agiront comme des passerelles de décloisonnement sectoriel;

• Contribuer au développement et le rayonnement de Montréal et de ses industries
culturelles et créatives sur la scène nationale et internationale.

Retombées anticipées

En 2022, l'événement Hub Montréal invitera un groupe de 150 acheteurs et décideurs
étrangers dont certains agiront en tant que panelistes et conférenciers, en plus de venir
découvrir la créativité locale. Ils seront notamment invités à donner leur vision et leur opinion
sur divers sujets en rapport avec les industries créatives, l’importance de la collaboration et
du décloisonnement des silos sectoriels, et l’exportation de la créativité. À cela s’ajouteront
les donneurs d’ordre, investisseurs, décideurs, promoteurs et clients potentiels locaux attirés
par l’expertise de plus en plus recherchée de créateurs d’expériences numériques,
interactives ou immersives.

En plus d’une plus forte participation des délégations allemandes, française et anglaise, nous
comptons sur la participation de plusieurs nouvelles délégations internationales à l'événement
Hub Montréal 2022 : Israël, Danemark, Italie, Australie, Corée, et le Portugal seront de la
partie, en plus de la forte présence américaine et européenne. D’autre part, le maillage entre
Antenne créative et ses partenaires génère une offre culturelle diversifiée qui favorise la
pollinisation des publics et offre une opportunité de développement de public croisé.

Dans le budget présenté, l’apport des fonds publics est de 700 000 $, soit 70 % des revenus
totaux pour l'année 2022. Les démarches auprès des gouvernements du Québec et du
Canada sont en cours. Le soutien financier total de 125 000 $ (SDÉ) qui serait attribué à
Antenne créative pour la réalisation de l'événement Hub Montréal et plus particulièrement de
son volet commercial, représente 12,5 % du montant global prévisionnel, et le pourcentage
total de l'apport que représenterait celui de la Ville est de 15 %.

Revenus anticipés 2022

Contribution du SDÉ 125 000 $

Contribution Service de la culture 25 000 $

Revenus autonomes 280 000 $

Autre soutien gouvernemental 550 000 $

Autres revenus 20 000 $

Total des revenus 1 000 000 $

Le Plan d'affaires et le budget fourni par l'Organisme sont en pièce jointe au présent
sommaire décisionnel.

JUSTIFICATION

À travers les échanges qu’il suscite, l'événement Hub Montréal renforce le statut de ville
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créative de Montréal, contribue à son rayonnement international, et en fait un centre de
créativité à la croisée de l’art et de la technologie. L'événement Hub Montréal provoque des
rencontres entre professionnels, créateurs, et talents émergents d’ici et de l’étranger, à
l’intersection d’écosystèmes créatifs que sont la scénographie, l’espace public,
l’événementiel, les festivals, les nouveaux médias, le mapping vidéo, AR/VR/XR, métavers, les
installations multimédias, les expériences immersives et intéractives, contenus numériques,
IP. 
En effet, cet événement favorisent le positionnement de Montréal à titre de plaque
tournante des marchés culturels et créatifs nationaux et internationaux. Ils améliorent la
visibilité de nos industries culturelles et créatives, tant sur le plan national qu'international et
contribuent à la consolidation des entreprises culturelles qui démontrent un potentiel
significatif. Ils stimulent les opportunités d'affaires et contribuent à l'exportation des oeuvres
et produits culturels. Ils favorisent les activités de maillage entre entreprises et
organisations et permettent la production et la circulation d'une plus grande diversité
d'oeuvres au Québec et à l'étranger. Dans ce contexte, la Ville de Montréal affiche sa
volonté de renouveler son appui financier aux 7 organismes concernés, pour leur permettre
de consolider leurs activités.

De plus, de façon générale, l'apport de ce type d'événement comme pilier de développement
de Montréal est largement démontré et reconnu; ils sont au coeur d’une importante
économie autant locale qu’à l'échelle nationale, emploient une masse critique de travailleurs
du secteur culturel et sont une vitrine essentielle pour les créateurs et les artistes, pour
l’émergence de nouvelles pratiques et de nouveaux contenus artistiques qui trouvent à
rayonner internationalement.

L'événement répond également concrètement aux besoins de la clientèle visées. Les
retombées d'affaires sont importantes car elles sont issues d'un travail de jumelage qualifié
effectué en amont. Les acheteurs internationaux ciblés sont pertinents et de qualité.
L'événement par le biais de la mise en valeur des innovations créatives montréalaises et par
le biais de son parcours expérientiel à travers Montréal permet à la Ville et ses entreprises de
rayonner.

Hub Montréal permet de :

● Stimuler l’activité culturelle et économique et préparer la relance de Montréal et des
ICC;
● Soutenir l’écosystème de la créativité numérique;
● Demeurer un moteur créatif et économique malgré la crise;

Le soutien à ce projet s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030  de la Ville de
Montréal. Plus précisément, ce soutien financier suit l'orientation Stimuler l’innovation et
la créativité  à travers les priorités :
no. 14: Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des
organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité;
no. 15: Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les
industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la
pérennité de leur pratique sur son territoire;
no. 20: Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole;

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d’autoriser une dépense totale de 125 000 $.
Les versements sont prévus comme suit:
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Années Versements prévus
2022 125 000 $

Le soutien financier que la Ville a accordé à cet organisme au cours des trois (3) dernières
années dernières, se résume comme suit :

Organisme Projet Soutien accordé par
le SDÉ

Soutien
recommandé

SDÉ
(2022)

Soutien SDÉ

Antenne
Créative

Hub Montréal 2019

10
000$

2020

13
500 $

2021

- -

125 000 $ SDÉ 12,5 % du  projet global 

La somme est prévue au budget 2022 du Service du développement économique dans le
cadre de la stratégie 2022-2030. Enveloppe de 150 M$ du MEI.

Cette dépense n’a aucun impact sur le cadre financier de la Ville.

MONTRÉAL 2030

Le soutien à ce projet s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de
Montréal. Plus précisément, ce soutien financier suit l'orientation Stimuler l’innovation et la
créativité à travers les priorités :

14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des
organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité;
15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les
industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer
la pérennité de leur pratique sur son territoire;
20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les impacts majeurs des 7 projets sont les suivants :
● positionner et renforcer Montréal comme métropole culturelle;
● contribuer au rayonnement national et international de la métropole;
● soutenir le développement et la promotion des industries culturelles et créatives
montréalaises;
● stimuler l'exportation internationale de nos produits culturels, de nos artistes, de notre
créativité et de notre expertise;
● générer des retombées culturelles et économiques importantes pour les différentes
industries visées;

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Suite au dernier décret émis par le gouvernement provincial, les mesures sanitaires
directement en lien avec les événements publics extérieurs et intérieurs ont toutes été
levées. Le port du masque reste obligatoire dans certains cas. Nous resterons à l'affût des
directives des autorités de santé publique.
Cependant, si d’autres annonces du gouvernement venaient à ajouter des mesures sanitaires
ou interdire certaines activités, la Ville de Montréal et les organismes pourraient, au besoin,
convenir d'ajustements, de modifications ou d’annulation, et ce conformément à la
réglementation en vigueur.
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Dans la situation actuelle, la Ville et l'Organisme pourraient, au besoin, convenir
d'ajustements ou de modifications, et ce conformément à la convention.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par l'organisme partenaire

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'événement se déroulera du 17 au 19 octobre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Catherine C LAREAU Véronique GERLAND
Commissaire au développement économique Commissaire - développement économique

Tél : 514 868 7673 Tél : 514 872-4278
Télécop. : 514 872 6414 Télécop. : 872-

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Josée CHIASSON
directeur - mise en valeur des poles
economiques
Tél : 514-868-7610
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Approuvé le : 2022-06-21
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HUB MONTREAL 2022
Budget prévisionnel en date du 17 Mai 2022

CATÉGORIE A (CONTENU ET PRODUCTION) VILLE DE MONTRÉAL

Consultante développement / recrutement et acceuil des acheteurs hors-Québec 50 000,00 $

Salaire OBNL 157 235,00 $

Consultante programmation 50 000,00 $

Équipe conception artistique et scénographie 18 000,00 $

Frais de salle et équipements - Oasis Immersion 60 000,00 $

Autres salles et équipements 30 000,00 $

Mise en scène 10 000,00 $

TOTAL A (CONTENU ET PRODUCTION) 375 235,00 $ 50 000,00 $

CATÉGORIE B (ACCUEIL ACHETEURS INTERNATIONAUX)

Équipe accueil / hôtellerie 10 000,00 $

Voyages / séjour - Acheteurs internationaux 85 000,00 $

Transport 5 000,00 $

Équipement accueil / hôtellerie 4 500,00 $

TOTAL B (ACCUEIL ACHETEURS INTERNATIONAUX)  104 500,00) $                  25 000,00) $                           

CATÉGORIE C (VIRTUALISATION)

Virtualisation: frais de bureau de production virtuelle 12 500,00 $

Virtualisation: coordo de production 2 500,00 $

Virtualisation: Frais de régie 2 400,00 $

Virtualisation: décors et habillage virtuel 3 400,00 $

Virtualisation: équipement vidéo / audio + licence plateforme de diffusion et programmation logiciel Pair Connex 10 000,00 $

Virtualisation: techniciens (assistant de prod, éclairagiste, aiguilleur, preneur de son, machiniste, etc) 25 000,00 $

Virtualisation: post-Production 6 100,00 $

Virtualisation: musique  365,00) $                         

TOTAL C (VIRTUALISATION)  62 265,00) $                     25 000,00) $                           

CATÉGORIE D (COMMUNICATIONS)

Publicité et promotion 60 000,00 $

Relations publiques / presse 25 000,00 $

Signalétique / pavoisement 10 000,00 $

Traduction 5 500,00 $

Graphisme 10 000,00 $

Signalisation sur les lieux participants - Hub Montréal 30 000,00 $

TOTAL C (COMMUNICATIONS) 140 500,00 $ 25 000,00 $

TOTAL A + B + C + D 682 500,00 $

CATÉGORIE E (DIVERS) TOTAL

Frais généraux/divers  7 500,00) $                     

Administration  50 000,00) $                    

Honoraires de direction générale  75 000,00) $                    

Honoraires de services impartis (salaires employés Avalanche affectés au projet)  150 000,00) $                 

TOTAL E (DIVERS)  282 500,00) $                 

Imprévus 35 000,00 $

 TOTAL BUDGET 1 000 000,00 $
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TABLEAU DES REVENUS Statut

SUBVENTIONS
FÉDÉRAL
Patrimoine Can.: Exp. Créative (nouv.)  175 000,00) $                    Confirmé

Développement économique Canada  60 000,00) $                      

SOUS-TOTAL SUB. FÉDÉRAL  235 000,00) $                    

PROVINCIAL
SODEC Exportation volet 5  50 000,00) $                      

SODEC (Promo diffusion)  15 000,00) $                      

MCC - Accueil de diffuseurs étrangers  50 000,00) $                      

FIRM  50 000,00) $                      

MEI  75 000,00) $                      

IQI  50 000,00) $                      

Tourisme Québec  25 000,00) $                      Confirmé

SOUS-TOTAL SUB. PROVINCIAL  315 000,00) $                    

MUNICIPAL
Ville de Montréal - Culture  25 000,00) $                      Confirmé

Ville de Montréal - Économique  125 000,00) $                    Confirmé

SOUS-TOTAL SUB. MUNICIPAL  150 000,00) $                    

AUTRES
Tourisme Montréal  20 000,00) $                      

SOUS-TOTAL AUTRES  20 000,00) $                      

TOTAL SUBVENTIONS  720 000,00) $                    

REVENUS AUTONOMES
COMMANDITES  230 000,00) $                    

BILLETERIE PRO  28 000,00) $                      

APPEL À PROJETS + ENTREPRISES EN VITRINE  22 000,00) $                      

TOTAL REVENUS AUTONOMES  280 000,00) $                    

GRAND TOTAL REVENUS  1 000 000,00) $                 

GRAND TOTAL BUDGET  1 000 000,00) $                 

DIFFÉRENCE  -  ) $                                 
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1. Présentation de l'organisme  
 
1.1. Mission 

 
HUB Montréal est un marché événementiel international qui a pour mission de propulser le potentiel créatif 
québécois et positionner Montréal comme pôle d’expertise incontournable. Son credo: faire briller le savoir-
faire des entreprises et créatifs afin de stimuler de nouvelles collaborations, des échanges d’idées et surtout, 
des retombées d’affaires. L'automne est depuis longtemps un moment privilégié pour l’exportation de la 
créativité montréalaise. C’est un moment où acheteurs et leaders de tendances dans plusieurs disciplines 
viennent s’abreuver de talent local et de créations innovantes.   
 
La mission de Hub Montréal est de créer des passerelles entre les différents écosystèmes créatifs qui 
évoluent dans ce contexte, et d’amplifier leur rayonnement international. À travers les échanges qu’il 
suscite, Hub Montréal renforce le statut de ville créative de Montréal, contribue à son rayonnement 
international, et en fait un « hub » de créativité à la croisée de l’art et de la technologie. HUB Montréal est 
un évènement qui provoque des rencontres entre professionnels, créateurs, et talents émergents d’ici et de 
l’étranger, à l’intersection d’écosystèmes créatifs que sont la scénographie, l’espace public, l’événementiel, 
les festivals, les nouveaux médias, le mapping vidéo, AR/VR/XR, métavers, les installations multimédias, 
les expériences immersives et intéractives, contenus numériques, IP.  
 
 

1.2. Historique 
 
L’idée de Hub Montréal a été lancée par Sébastien Nasra en 2012 devant plus de 800 participants, lors du 
Rendez-vous de mi-parcours de Montréal Métropole culturelle, et s’inspirait d’une forte concentration à 
l’automne d’évènements culturels dédiés au développement d’affaires et à l’exportation. En effet, cette 
période est depuis longtemps un moment privilégié pour l’exportation de la créativité « made in Montréal / 
Québec / Canada ». C’est un moment où acheteurs et leaders de tendances dans plusieurs disciplines 
viennent s’abreuver de talent local et de créations innovantes. L’initiative voulait également répondre à la 
nécessité, pour les entrepreneurs culturels de la nouvelle génération, de revoir leurs modèles d’affaires et 
d’y intégrer une approche plus collaborative. 
 
Parti d’une vision de doter Montréal d’un véritable marché professionnel pour les compagnies et artisans 
de la créativité numérique dans les domaines de la culture et du divertissement, HUB Montréal a connu une 
très belle croissance de 2017 à 2019 avec la participation de plus de 80 entreprises locales du secteur en 
présence de plus de 100 délégués internationaux déjà à sa troisième édition (pré-pandémie). Avec ses 
vitrines, conférences, panels et sessions de réseautage, les activités reliées à HUB Montréal auront 
rassemblé près de 1000 professionnels d’industries créatives diversifiées sur ses trois premières années 
combinées. Mettant l’accent sur l’importance pour HUB d’agir comme marché professionnel et démontrer 
le savoir-faire des industries créatives à Montréal, HUB Montréal aura prouvé la pertinence pour une ville 
comme Montréal d’avoir ce type de rendez-vous fédérateur dans une période de l’année propice aux 
échanges commerciaux avec en présence des acheteurs venus de plus de 15 pays.   
 
En 2020, malgré la pandémie qui nous a frappé, HUB Montréal a tenu une édition complètement virtuelle. 
Effectivement, HUB Montréal a investi dans une plateforme virtuelle afin de pouvoir diffuser les vitrines des 
entreprises sélectionnées et tenir des rendez-vous d’affaires à même la plateforme. Ainsi, 650 rendez-vous 
ont été concrétisés pour les 600 participants, incluant 150 délégués internationaux provenant de 22 pays.  
 
En 2021, nous avons tenu une édition hybride de l’événement. Sur 350 inscrits, nous avons accueilli 230 
participants en personne à Oasis, en plus de 160 participants actifs sur la plateforme virtuelle. Ce sont plus 
de 200 rencontres en présentiel et 160 rencontres virtuelles qui se sont concrétisées en octobre dans le 
cadre de Hub Montréal, et 21 entreprises en vitrines. Voir ci-joint à cette demande une compilation des 
retombées de HUB Montréal à ce jour. 
 
Maintenant à sa 6e édition, 2022 sera déterminante pour HUB Montréal avec comme objectif avoué 
d’augmenter le rayonnement ainsi que la notoriété de l’événement, autant localement qu’à l’international, 
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afin de pleinement remplir son rôle de vitrine internationale incontournable des industries créatives à 
Montréal tout en réinventant les activités de façon virtuelle et en innovant de par ses présences-duplex à 
l’étranger. L’édition du marché 2022 soulignera un plein retour au présentiel, tout en maintenant en parallèle 
un volet virtuel.  
 
D’autre part, l’objectif de notre programmation d’activités professionnelles est d’encourager les occasions 
de réseautage pour les professionnels de l’industrie et ainsi permettre la création de liens menant à des 
opportunités d’affaires et d’exportations. De manière à encourager les échanges et la création de liens, 
nous œuvrons à attirer un auditoire nombreux à nos activités professionnelles virtuelles. Par conséquent, 
nous avons donc élaboré un plan de promotion solide et élargi afin d’atteindre notre objectif de maximiser 
la visibilité de Hub Montréal et d’augmenter le nombre de délégués et participants à l’événement. Ce plan 
mettra également à profit notre réseau d’organismes et événements partenaires pour attirer les artisans, 
les professionnels de l’industrie ainsi que les étudiants en créativité numérique à nos vitrines et à nos 
activités professionnelles, grâce notamment à des stratégies promotionnelles ciblées qui se feront par des 
campagnes de communications numériques et traditionnelles, avant et pendant HUB Montréal.    
 
Suite à la crise et à l’occasion de son 5è anniversaire, HUB Montréal s’est lancé dans une opération de 
planification stratégique afin de réviser son modèle d’affaires, de repenser sa modélisation financière et de 
produire un plan d’action béton. Articulé autour des 3 P: positionnement, pertinence et pérennité, Antenne 
Créative s’est fait accompagner par la firme HABO afin de bien définir ses objectifs en lien avec les besoins 
du milieu.  HUB Montréal a mis en place un comité de planification stratégique composé des acteurs les 
plus importants des industries créatives qui a eu pour mandat de conseiller Antenne Créative dans son 
cheminement. Vous trouverez le rapport de cette planification stratégique en pièce jointe à cette demande.  
 
 

1.3. C.A. et équipe 
 
Réalisée par Antenne Créative, HUB Montréal bénéficie de l'expertise à l'exportation et à la production 
événementielle d'une équipe dédiée et active depuis 1994. Les résultats plus que probants des premières 
éditions de HUB Montréal ont démontré la capacité organisationnelle de son équipe et de sa direction.  
 
Voici l’équipe de réalisation :   
 

• Sébastien Nasra : Fondateur, Directeur général   
• Léo Bonnefond : Directeur Général Adjoint 
• Marie Côté : Cheffe des relations internationales  
• Amélie Richard: Cheffe de la programmation  
• Rachel Parent: Chargée de projet  
• Sandrine Desrosiers-Champoux : Directrice communications et marketing 
• Elodie Lorrain-Martin : Directrice du financement public  
• Antonino Molinaro : Directeur financier  
• France Morissette: Gestionnaire, alliances stratégiques  
• Virginie Bergeron : Adjointe au financement public 
• Mégane Démaret : Adjointe aux commandites et partenariats 

 
En plus, une vingtaine de contractuels, consultants, intervenants œuvrent à des mandats spécifiques pour 
la livraison à proprement dit de l’événement. Un des fournisseurs clé d’Antenne Créative pour la réalisation 
de l’événement Hub Montréal est Avalanche Productions, une entreprise spécialisée dans la production 
d’événements, festivals, et autres initiatives liées à l’exportation de contenus culturels. Cette entreprise 
fondée en 1994, est détenue et dirigée par Sébastien Nasra. 
 
Voici le conseil d’administration actuel d’Antenne Créative:   
 

• Président - Pierre Bellerose, Président MTLab  
• Vice-président - André Picard - Directeur exécutif, Office national du film du Canada  
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• Administrateur – André Ménard – Co-fondateur de l’Équipe Spectra et du Festival international de 
Jazz de Montréal  

• Trésorier – En cours de recrutement   
• 3 postes administrateurs – en cours de recrutement 

 
Deux administrateurs ont quitté à l’automne 2021 (Nadine Gelly et Marcel Choquette), nous sommes donc 
en cours de recrutement pour combler leurs postes. Également, nous avons pour objectif d’augmenter le 
nombre de personnes siégeant sur le CA à 7 administrateurs. Notre assemblée générale annuelle est 
prévue pour septembre prochain, et c’est à ce moment que les quatre nouvelles personnes pourront être 
entérinées. Nos états financiers se terminant au 31 mars, nous ne recevons les états financiers vérifiés qu’à 
la fin du mois d’août généralement, ce qui explique pourquoi nous tenons l’assemblée générale annuelle 
en septembre. Notre intention est d’avoir la parité homme-femme au sein de notre CA, et dans la lignée de 
cet objectif, nous visons également à inclure des administrateurs/trices issu(e)s de la diversité.  
 
 

1.4. Offre de services et réalisations 
 
HUB Montréal rassemble les artisans et entreprises de divers secteurs de la créativité numérique: ceux qui 
utilisent la matière brute, et la transforme en création d’expériences mémorables en culture et 
divertissement. À l’intersection de ces rencontres, il y a des enjeux et des thématiques transversales sur 
lesquels tous ces professionnels ont intérêt à se pencher, mais il y a aussi le développement d’affaires, 
entre les entreprises créatives et les créateurs indépendants montréalais, et les acheteurs de contenus, 
chercheurs de talents et influenceurs venus de l’étranger.   
 
Au-delà de sa volonté de décloisonnement, HUB Montréal veut amplifier la vocation de marché 
d’évènements avec d’autres partenaires qui souhaitent dynamiser l’export. HUB Montréal coïncide bien sûr 
avec la venue à Montréal d’une multitude de délégués internationaux qui s’intéressent à la créativité 
montréalaise dans des domaines spécifiques, mais HUB Montréal se concentrera sur des invités qui 
contribueront plus globalement au rayonnement de la marque “Montréal” et de tout ce qu’elle comporte 
d’innovation en créativité numérique de la sphère culture et divertissement (expertises et savoir-faire 
artistiques et technologiques, scénographie, storytelling, etc.).   
 
Du 17 au 19 octobre prochain, Hub Montréal mettra en valeur le talent de nos créateurs d’expériences 
transdisciplinaires à travers une série de vitrines et une variété d’activités conçues pour les professionnels. 
Hub Montréal leur permettra de s’inspirer du savoir d’experts locaux et internationaux et de découvrir les 
nouvelles tendances dans différentes disciplines par le biais de présentations de projets (vitrines). Au gré 
de toute cette effervescence, l’évènement proposera des séances de réseautage tantôt ludique, tantôt plus 
structurées, donnant lieu à des maillages fructueux et à des rencontres qu’on aurait cru improbables avec 
en tête des retombées d’affaires palpables!  
 
 

1.5. Clientèles visées 
 
En proposant un grand rendez-vous des industries créatives, HUB Montréal constitue une véritable vitrine 
au carrefour des écosystèmes créatifs que sont notamment les effets visuels, l’intelligence artificielle et 
toutes les combinaisons multi-médias possibles qu’offre le numérique au sens large ainsi qu’un tremplin sur 
les marchés internationaux. L’initiative vient donc bonifier l’offre à l’automne dans le but avoué de constituer 
un attrait irrésistible pour les acheteurs, investisseurs et décideurs influents internationaux et ainsi stimuler 
la découvrabilité des réalisations de nos entreprises culturelles et créatives et en leur permettant 
d’augmenter ou carrément débuter la monétisation de leur savoir-faire à l’international tant par la présence 
garantie d’acheteurs influents étrangers que d’investisseurs ciblés.   
 
La clientèle visée est la suivante:   
 

• Entreprises, artistes, créateurs, idéateurs et développeurs du milieu de la créativité expérientielle 
en culture et en divertissement.   
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• Recruteurs, décideurs, acheteurs d'expériences internationaux et investisseurs.   
• Regroupements professionnels des milieux de la créativité numérique, travailleurs autonomes, 

talents émergents, étudiants.   
• Médias spécialisés et/ou généralistes.  

 
 
 
2. Éléments de contexte 

 
2.1. Besoins ou enjeux  

 
Voici les objectifs principaux de Hub Montréal :   
 

• Offrir une programmation sur trois jours qui fera la démonstration tangible, à travers des vitrines, 
des parcours et des expériences « live », de la créativité expérientielle dans les milieux culturels et 
du divertissement;   

• Être un marché propice au développement des affaires et à l’exportation pour le savoir-faire des 
créateurs d’expériences en culture et divertissement;   

• Offrir un contenu dans lequel les technologies et innovations transversales (les diverses réalités, 
intelligence artificielle, métavers, etc.) occuperont une place prépondérante et agiront comme des 
passerelles de décloisonnement sectoriel;   

• Contribuer au développement et le rayonnement de Montréal et de ses industries culturelles et 
créatives sur la scène nationale et internationale.     

 
De manière plus détaillée, voici les objectifs secondaires de Hub Montréal :   
 

• Coordonner une offre groupée et consolidée qui repose sur les liens à faire entre plusieurs secteurs 
des industries créatives.  

• Faciliter l’exportation de la créativité locale sur les marchés internationaux en invitant un groupe 
ciblé d’acheteurs de contenus, de chercheurs de talents et d’influenceurs dont la venue à Montréal 
serait normalement assez improbable;   

• Offrir un service de mise en relation entre décideurs clés et représentants d’entreprises 
montréalaises (conciergerie spécialisée) pour générer les meilleurs maillages possibles; 

• Favoriser l’échange d’expertises et une mise en commun de ressources qui permettra aux 
organisations-partenaires et utilisateurs de réaliser des économies d’échelle (objectif à long terme);   

• Créer une synergie entre organisations locales partenaires qui encouragera le développement de 
volets professionnels, la pollinisation de contenus artistiques, le développement de public et l’usage 
de plateformes numériques;   

• Outiller la prochaine génération d'entrepreneurs de la créativité expérientielle;   
• Offrir aux professionnels la possibilité de faire des maillages intersectoriels et de prendre part à des 

activités de collaboration « transdisciplinaire »;   
• Enrichir et bonifier l’offre évènementielle à Montréal en faisant de l’automne une période de 

tourisme d’affaires favorisant l’exportation de la créativité montréalaise 
 
 

2.2. Alignement avec les plans et politiques de la Ville de Montréal - Stratégie de développement 
économique, Montréal 2030 
 

Hub Montréal a un impact direct sur le développement économique de Montréal notamment parce qu’il met 
en valeur des secteurs d’avant-garde et d’innovation donc des secteurs compétitifs sur les marchés 
internationaux et qui positionnent Montréal comme nul autre ! Notre initiative de réflexion stratégique du 
printemps dernier a démontré plus que jamais la pertinence de HUB Montréal. Vous trouverez en pièces 
jointes à cette demande des lettres d’appuie d’acteurs importants de l’industrie qui reconnaissent la 
nécessité de la tenue d’un événement annuel comme HUB Montréal pour le développement commercial de 
notre industrie.   
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Dans les précédentes éditions, ce sont les services de conciergerie et d’accompagnement avec une 
approche personnalisée qui ont été les plus fructueux en termes de retombées. À la vue du succès de 
certaines activités proposées, nous avons pris la mesure de l’importance de l’accompagnement 
personnalisé offert aux entreprises de ces différents secteurs.   
 
En 2022, nous orientons nos actions vers la mise en place de présentations d’entreprises en vitrine et de 
rencontres de réseautage et de maillage qualifié. Ainsi, nous travaillons déjà activement depuis plusieurs 
semaines à identifier les acteurs clés nationaux et internationaux qui constituent des cibles prometteuses 
pour l’exportation de nos entreprises participantes. Ce travail de jumelage proactif permet d’orienter nos 
actions et de répondre efficacement aux attentes des studios qui seront mis en vitrine. Cette approche 
personnalisée et ciblée pour les entreprises en vitrine, faite en sorte que nous sélectionnons de concert 
avec eux les délégués internationaux ou nationaux. De cette façon nous encourageons l’exportation 
d’entreprises montréalaises et la création de relations d’affaires bénéfiques aux développements et à la 
croissance de celles-ci.   
 
Nous prévoyons réunir près de 750 personnes lors de ces activités adaptées aux besoins des entreprises 
sélectionnées. Cette proposition est en lien direct avec les besoins du secteur et fait appel à un savoir-faire 
que nous possédons : provoquer des rencontres et des échanges porteurs entre entreprises d’ici, mais 
également les mettre en lien avec des acteurs clés sur les marchés internationaux. C’est ainsi que plusieurs 
professionnels et talents émergents locaux et internationaux pourront se rencontrer en personne et 
virtuellement dans le cadre de l’édition 2022 de HUB Montréal.  D’autre part, le maillage entre Hub Montréal 
et ses partenaires génère une offre culturelle diversifiée qui favorise la pollinisation des publics et offre une 
opportunité de développement de public croisé.   
 
 

2.3. Retombées anticipées 
 
En 2022, Hub Montréal invitera un groupe de 150 acheteurs et décideurs étrangers dont certains agiront 
en tant que panelistes et conférenciers, en plus de venir découvrir la créativité locale. Ils seront notamment 
invités à donner leur vision et leur opinion sur divers sujets en rapport avec les industries créatives, 
l’importance de la collaboration et du décloisonnement des silos sectoriels, et l’exportation de la créativité. 
À cela s’ajouteront les donneurs d’ordre, investisseurs, décideurs, promoteurs et clients potentiels locaux 
attirés par l’expertise de plus en plus recherchée de créateurs d’expériences numériques, interactives ou 
immersives.   
 
En plus d’une plus forte participation des délégations allemandes, française et anglaise, nous comptons sur 
la participation de plusieurs nouvelles délégations internationales à Hub 2022 : Israël, Danemark, Italie, 
Australie, Corée, et le Portugal seront de la partie, en plus de la forte présence américaine et européenne. 
D’autre part, le maillage entre Hub Montréal et ses partenaires génère une offre culturelle diversifiée qui 
favorise la pollinisation des publics et offre une opportunité de développement de public croisé.    
 
Outre ces estimations en termes de participation publique et professionnelle, Hub Montréal aura de 
multiples retombées pour le développement d’affaires des entreprises créatives et pour Montréal:   
 

• Positionner la ville en tant que destination nord-américaine du tourisme d'affaires culturel et comme 
« hub » incontournable des entreprises créatives à l’échelle internationale;   

• Positionner Montréal en tant qu’incubateur des meilleures nouvelles tendances auprès de 
décideurs internationaux;   

• Générer une affluence plus grande de programmateurs et d’acheteurs de contenus attirés par la 
diversité des créneaux de Hub Mtl et qui favoriseront Montréal avant n'importe quelle autre ville;   

• Décloisonner et favoriser les maillages intersectoriels qui génèreront ultimement de nouvelles 
collaborations et synergies, et la création d’IP (propriété intellectuelle) locales;   

• Entraîner une hausse de l’achalandage dans les salles de spectacles, les lieux de diffusion, les 
hôtels et les restaurants, durant une période qu’on qualifie habituellement de « saison morte » à 
Montréal;  

17/95



• Le rayonnement de la créativité locale favorisera l’exportation des talents sur les marchés 
internationaux et permettra de faire connaître Montréal comme ville créative et ce, même en dehors 
de la saison estivale;   

• Générer d’importantes retombées économiques pour les créateurs et pour les entreprises qui les 
desservent (secteur des services audiovisuels, services d’ingénierie technique, industrie de 
l’hôtellerie et de la restauration, etc.);   

• L’accroissement de la masse critique de participants procurera à chacun une visibilité accrue qui 
optimisera les perspectives de revenus provenant de commandites et de ventes publicitaires;   

• Instaurer une culture du partage de ressources par les partenariats entre Hub Mtl et d’autres 
organismes et évènements et qui permettra à chacun, à plus long terme, de réaliser des économies 
d’échelle;   

• Favoriser l'adoption de nouvelles pratiques au contact de niches culturelles plus récentes qui ont 
développé de nouveaux modèles d’affaires;   

• Entraîner une revitalisation du contenu des festivals et vitrines grâce aux croisements 
interdisciplinaires et à l'intégration de secteurs de pointes.   

 
Avec une visibilité amplifiée par ses nombreux partenariats, Hub Montréal assure un rayonnement 
international exponentiel à Montréal auprès des professionnels de divers secteurs représentés. La tenue 
annuelle de ce « marché spécialisé des entreprises créatives », propose un accès facile, direct, et ludique 
à une créativité locale aux frontières de l’art, de la science et de la technologie. Les rapprochements, 
partenariats et collaborations, fruits de nos démarches des trois dernières années serviront à alimenter les 
prochaines éditions de Hub Montréal et en feront des évènements encore plus riches et pertinents. 
 
À la suite de l’événement, chaque entreprise participante sera contactée afin de mesurer les retombées de 
toutes les activités de HUB Montréal. Afin de s’assurer d’avoir un maximum de données sur les retombées 
en exportation, il est inscrit dans les règlements des entreprises en vitrine qu’ils sont dans l’obligation de 
nous communiquer les données des retombées financières de leur participation.    
 
En termes de retombées économiques, si les dernières éditions ont donné lieu à des impacts plutôt directs 
et encore mesurables à ce jour, il reste à voir comment les effets de la pandémie se feront sentir sur l’avenir 
à moyen terme. Il est donc possible qu’il faille attendre plus longtemps qu’à l’habitude pour constater les 
résultats escomptés par nos activités d’exportation.   
 
Avec une visibilité amplifiée par ses nombreux partenariats, HUB Montréal assure un rayonnement 
international exponentiel à Montréal auprès des professionnels de divers secteurs représentés. La tenue 
annuelle de ce « marché spécialisé des entreprises créatives », propose un accès facile, direct, et ludique 
à une créativité locale aux frontières de l’art, de la science et de la technologie.   
 
Les rapprochements, partenariats et collaborations, fruits de nos démarches des trois dernières années 
serviront d’ancrage en ces temps incertains et, avec votre soutien essentiel, feront de cette 5e édition un 
vecteur de relance de Montréal, métropole culturelle qui doit réclamer sa place au palmarès universel de la 
créativité!  
 
 

Retombées anticipées en chiffres 
 
(le nombre de participants est obligatoire. Vous 
pouvez ajouter ou modifier les autres indicateurs) 

Veuillez spécifier (si pas applicable indiquez s/o) 

Nb de participants 750 

Nb de conférenciers 10 

Nb d’entreprises créatives en vitrine 40 

% de participants internationaux 25% 

% de conférenciers internationaux 40% 
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Nb de maillages d’affaires 650 

Nb de maillages initiés dans 
l’événement 

375 

Nb d’entreprises créatives 
participantes 

100 

Les retombées présentées montrent 
que l’événement aura un impact 
positif pour Montréal? 

Oui 

 
 
 
 
3. Plan d’action  

 
3.1. Types d'activités prévues 

 
Hub Montréal, édition 2022   
 
Hub Montréal présentera sa 6è édition du marché international de la créativité numérique du 17 au 19 
octobre 2022 à Oasis Immersion, au Palais des Congrès. Cette année, six types d’activités seront offerts 
aux délégués au cours des trois jours de l’événement. L’événement se déroulera principalement à Oasis 
au palais des congrès où nous avons tenu notre événement hybride de 2021 et qui a été très apprécié des 
professionnels et des acheteurs étrangers.  
 
La configuration de Oasis offre quatre salles:     
 

• Salle principale (Panorama): La salle où seront présentées les conférences et les vitrines    
• Deuxième salle (Téléporteur): La salle dédiée aux maillages, ateliers et classes techno 
• Troisième salle (Portail): La salle démo avec installations et technologies interactives  
• Le lounge (Café Oasis): Lieu de rencontres pour les gens d'affaires / B2B organique 

 
Vitrines   
Permettre aux compagnies, studios et artistes établis et émergents de présenter leur savoir-faire. Les 
vitrines thématiques constituent l’occasion unique pour les entreprises, de mettre en valeur leur dernier 
projet auprès d’acheteurs potentiels, provenant des 5 continents. Chaque vitrine regroupe 4 compagnies 
disposant chacune de 5 minutes pour nous présenter leur dernier projet. C’est suivi d’une discussion de 
groupe de 30 minutes animée par un modérateur, spécialiste de la thématique.    
 
Quelques-unes des vitrines proposées en 2021:     

• Explorer la contribution de l’art public à l’expérience touristique    
• Commerce de détail – une discussion sur le retour des humains en magasin    
• Apprendre par l’expérience    
• Environnement immersif – où les expériences immersives ont du sens  

 
Exemples d’entreprises en vitrine en 2021:   

• Partenariat Ods    
• Cirque du Soleil    
• Les 7 doigts de la main    
• TroubleMakers    
• Rodeo FX    
• Cult Nation    
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• Wireframe    
• LG2    
• Ubisoft     
• GSM Project    
• Float 4   
• Unltd VR     
• Cadabra + XYZ     
• Silent Partners    
• DPT    
• Hub Studio    
• La boîte interactive     
• L4 design    
• Ottomata    
• Moment Factory     
• OAIM    
• Normal Studio    
• Luz Studio    
• TKNL     
• Félix & Paul    
• Daily tous les jours   
• MASSIVart     
• Multicolore    
• Eltoro Studio   

 
 
Conférences   
Nos conférenciers sont parmi les personnalités les plus en vue de l’industrie et sont soigneusement choisis 
pour leur légitimité à traiter des sujets de l’heure, déclinés tout au long de la programmation. Quelques-uns 
des thèmes de 2021:   
 

• La relation bidirectionnelle entre innovation technologique et innovation artistique   
• Enchanter la ville post-COVID : Créer une expérience urbaine distinctive, en intégrant l’art public 

aux stratégies municipales dans le contexte des grands projets de développement et 
d’aménagement   

• Le commerce à l’intersection de la culture, de la technologie et de la communauté   
• Comment la technologie contribue-t-elle à l’apprentissage?   
• Les recherches sur le tourisme ont exploré le changement vers une économie expérientielle plutôt 

que transactionnelle. Le caractère de mémorabilité constitue un élément essentiel pour la réussite 
de l’expérience. Comment y arriver?   

 
Panels de discussion   
À travers les maillages intersectoriels, il y a des problématiques et des enjeux communs: HUB Montréal en 
parle. Les panels regroupent des experts de divers milieux, leur permettant de discuter d’enjeux affectant 
leurs entreprises, et de leurs perspectives uniques sur le sujet.     
 
Parcours expérientiel  
Cette année, Hub Montréal travaille sur un parcours d’expériences créatives et interactives qui seront 
présentées dans différents lieux de Montréal, notamment à l’Arsenal, au Centre Phi, au Quartier des 
spectacles, au Musée Pointe à Callières, au Centre des sciences de Montréal, à la SAT, à Oasis Immersion, 
et dans quelques studios d’artistes. Ce parcours permettra à nos invités internationaux de découvrir 
Montréal tout en appréciant le travail de nos artistes en créativité numérique.  
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Plateforme virtuelle 
La plateforme virtuelle utilisée depuis deux ans deviendra la plateforme officielle de Hub, même dans un 
contexte en présentiel. Elle servira donc à la fois de guide, d’horaire et d’outils de réseautage libre, bref 
l’équivalent d’une application mobile bonifiant l’expérience des participant avant, pendant et après 
l’événement. Les participants et les compagnies créatives pourront se créer des comptes pour accéder à 
l’ensemble des outils organisationnels et de réseautage mis en place pour l’événement. Dans la plateforme, 
ils pourront accéder à l’ensemble de la programmation et des détails des activités, pourront se créer un 
agenda de rendez-vous et d’activités, utiliser l’outil de réseautage intégré pour se prendre des rendez-vous, 
et auront accès aux vitrines et autres contenus de la programmation en différé.  
 
Réseautage   
Plusieurs activités de réseautage sont organisées tout au long de la tenue de Hub Montréal: midis maillages, 
réception d’ouverture et de clôture, souper-gala pour la remise de prix, ainsi que plusieurs activités 
partenaires, telles que l’activité de réseautage dans la Grande-Roue de Montréal, et l’activité de réseautage 
dans le métavers de la SAT. Ces activités sont le moment parfait pour les participants de créer des liens 
d’affaires. Nous nous assurons que chaque vendeur rencontre les acheteurs les plus pertinents selon leur 
secteur et leur besoin.  
 
B2B organisé   
En plus des opportunités de maillage présentes tout au long de l’événement, des sessions de B2B seront 
organisées (en présentiel et en virtuel pour les professionnels ne pouvant venir au Canada). Grâce à sa 
connaissance fine et approfondie du marché des industries créatives numériques, HUB MTL offre un service 
de maillage efficace aux réelles retombées, reconnu par tout le milieu. Nos acheteurs internationaux partent 
des 5 continents pour venir rencontrer notre talent québécois. En 2021, 41% de ces acheteurs viennent 
d’Amérique du Nord, 23% viennent d’Europe, 10% d’Asie et 26% viennent du reste du monde soit l’Orient, 
l’Amérique du Sud, l’Amérique Centrale, l’Océanie et l’Afrique.    
 
 

3.2. Listes des partenaires confirmés ou en discussion  
 
Depuis sa première édition, HUB a pu compter sur la participation d’en moyenne 45 entreprises des 
industries créatives et culturelles et plus de 360 professionnels provenant de plus de 14 pays à chaque 
année. En misant sur le tourisme d’affaires créatif, HUB construit la fondation d’une offre majeure, pour faire 
d’octobre un autre moment fort du calendrier montréalais.   
 
Le projet de HUB s’articule ainsi grâce à la collaboration et l’implication de plusieurs partenaires qui appuient 
l’initiative et qui agissent à titre de relais d’information auprès de leurs membres respectifs pour susciter la 
participation. Nous pouvons compter notamment sur le soutien et la collaboration des associations 
professionnelles suivantes : BCTQ, Xn Québec, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 
l’ADISQ et l’Association des agences de communication créative | A2C. Également, une pléiade de 
partenaires réseaux s’assurent de relayer nos communications sur l’événement, notamment le Corim, la 
SODEC, Crim, Culture Montréal, MtLab, Idu, Zu, Remi, etc.  
 
L’édition 2022 présentera une offre enrichie qui séduira et attirera les acheteurs et décideurs nationaux et 
internationaux et fera de l’évènement un tremplin d’exportation du savoir-faire des entreprises créatives 
montréalaises.   
 
Partenaires confirmés pour 2022 ou avec qui nous avons des conversations très avancées :  
 

• Panasonic  
• Banque Nationale  
• BTCQ  
• Loto-Québec (Innovation) 
• Investissement Québec International 
• Oasis Immersion 
• Palais des congrès de Montréal 
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• Tourisme Montréal 
• Synthèse Pôle-Image  
• Miss Prêt à manger (service)  
• Publicité Sauvage (service)  
• Café Origine (service)  
• Solotech (service) 
• Monville (service) 
• Brasserie Dieu du Ciel! (service) 
• Pairconnex 
• Business France / Consulat Général de France 
• CCMM 
• D-Box Technologies 
• Téléfilm Canada 
• Infopresse 
• Le Beam 
• LOJIQ  
• PWC 
• TKNL 
• UQAM 

 
 

3.3. Gestion écoresponsable et sociale du projet  
 
HUB Montréal se déroulant dans des salles et non pas à sur un site extérieur, aucun déchet ne devrait se 
retrouver dans les rues de Montréal. En plus des poubelles et bacs de recyclage mis à disposition dans les 
salles, l’équipe d’entretien de celles-ci trie les déchets des matières recyclables lorsque les activités et les 
vitrines sont terminées. De plus, depuis la dernière édition complètement en présentiel en 2019, nous avons 
pris la décision de réduire considérablement nos impressions d’outils promotionnels et ce, bien que 
l’impression en plus petite quantité coûte plus cher à l’unité. L’impression contrôlée évitera que l’on ne jette 
un nombre trop important de dépliants non utilisés. Dans la même lignée, nous continuerons à imprimer sur 
du papier recyclé et à encourager l’impression recto verso. Nous transmettrons toutes nos informations via 
nos infolettres, notre site web et nos réseaux sociaux.   
 
Également, d’un point de vue environnemental, nous prévoyons indiquer sur nos pamphlets promotionnels 
la mention « Ne pas jeter sur la voie publique/Recycler SVP ». Nous mettrons aussi en place de la 
signalisation claire afin d’informer et d’inciter le public et les professionnels d’utiliser les bacs de recyclage, 
etc. Ensuite, la sensibilisation aux pratiques écoresponsables fait partie intégrante de l’esprit de HUB 
Montréal. D’ailleurs, l’équipe de HUB Montréal a réfléchi à des manières de limiter son impact sur 
l’environnement à travers des petites actions quotidiennes. Ainsi, des distributrices d’eau minérales seront 
installées à la place de bouteilles d’eau jetables, l’utilisation du « recto verso » est par défaut sur les 
ordinateurs des employés, la plupart d’entre eux se déplacent d’ailleurs en transport en commun, à pieds 
ou en vélo, etc. Outre la sensibilisation à l’interne, nous tâchons également de sensibiliser les différents 
acteurs de notre organisme : public, contractuels, stagiaires, bénévoles, artistes, délégués afin de les 
informer des pratiques écoresponsables et de les faire respecter. De plus, nous avons mis à la disposition 
des délégués des bacs de recyclage pour le papier, le carton, le plastique et le verre, avec une signalisation 
adaptée dans les différentes salles de conférence de l’hôtel, et à Oasis au palais des congrès, où se 
déroulera la prochaine édition. 
 
La majorité des activités professionnelles de HUB Montréal seront concentrées à Oasis au Palais des 
Congrès, donc à proximité de tout. Tous les délégués internationaux invités seront logés à l’Hôtel Monville, 
situé à quelques pas du Palais des Congrès, évitant ainsi l’utilisation de voitures pour s’y rendre. Pour toutes 
les autres activités à l’extérieur, telles que les réceptions d’ouverture et de clôture, un autobus transporte 
tous les participants afin de faciliter et optimiser les déplacements. Nous encourageons ainsi l’ensemble 
des participants à les utiliser, d’autant plus que les places de stationnements aux alentours sont plutôt 
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limitées. De plus, nous établissons des partenariats avec des commerces locaux et traiteurs utilisant des 
produits québécois autant pour les repas des délégués que ceux du personnel pendant l’événement.  
 
Aussi, HUB Montréal partageant ses ressources matérielles et humaines avec d’autres organisations 
connexe – M pour Montréal, Mundial Montréal et Avalanche Productions – cela réduit considérablement 
l’achat de fournitures de bureau et réduit l’utilisation de l’électricité et d'eau. Nous mettons en place 
sensiblement les mêmes actions en termes d’écoresponsabilité que ces organisations. Les bureaux de HUB 
Montréal mettent à disposition de ses employés de la vaisselle réutilisable et un lave-vaisselle est 
disponible, ce qui réduit le gaspillage d'eau. 
 
 

3.4. Le plan de promotion incluant la visibilité offerte à la ville:  
 

Partie d’une vision de doter Montréal d’un véritable marché professionnel et de vitrines pour les compagnies 
et artisans de la créativité numérique dans les domaines de la culture et du divertissement, HUB Montréal 
a connu une très belle croissance depuis sa création avec la participation de plus de 70 entreprises et 
événements partenaires. Avec ses vitrines, conférences, panels et sessions de réseautage, les activités 
reliées à HUB Montréal auront 400 professionnels d’industries créatives diversifiées telles: la réalité 
virtuelle, l’intelligence artificielle, le multimédia, la réalité augmentée, les effets spéciaux, les jeux vidéo et 
bien d’autres. Mettant l’accent sur l’importance pour HUB d’agir comme marché professionnel et démontrer 
le savoir-faire des industries créatives à Montréal, notre dernière édition aura prouvé la pertinence pour une 
ville comme Montréal d’avoir ce type de rendez-vous fédérateur dans une période de l’année propice aux 
échanges commerciaux.   
 
Maintenant à sa 6e édition, 2022 sera déterminante pour HUB Montréal avec comme objectif avoué 
d’augmenter le rayonnement ainsi que la notoriété de l’événement, autant localement qu’à l’international, 
afin de pleinement remplir son rôle de vitrine incontournable des industries créatives à Montréal.   
 
Par ailleurs, en tant que membre du pôle de la créativité numérique, HUB Montréal aura un rôle important 
de soutenir et d'accroître le rayonnement de Montréal comme métropole créative et innovante. Cette 
nouvelle responsabilité demandera également une présence et collaboration accrue avec les différents 
joueurs de l’industrie et ce tout au long de l’année.   
 
D’autre part, l’objectif de notre programmation d’activités professionnelles est d’encourager les occasions 
de réseautage pour les professionnels de l’industrie et ainsi permettre la création de liens menant à des 
opportunités d’affaires. De manière à encourager les échanges et la création de liens, nous œuvrons à 
attirer un auditoire nombreux à nos activités professionnelles. Par conséquent, nous avons donc élaboré 
un plan de promotion solide et élargi afin de rencontrer notre objectif de maximiser la visibilité de HUB MTL 
afin d’augmenter le nombre de délégués et participants à l’événement. Ce plan mettra également à profit 
notre réseau d’organismes et événements partenaires pour attirer les artisans, les professionnels de 
l’industrie ainsi que les étudiants en créativité numérique à nos vitrines et à nos activités professionnelles, 
grâce notamment à des stratégies promotionnelles ciblées qui se feront par des campagnes de 
communications numériques et traditionnelles, avant et pendant HUB Montréal. Voici les grandes lignes de 
notre plan pour atteindre ces objectifs.  
 
La ville sera représentée sur chacun des visuels produits et diffusés pour l’ensemble de la production et 
des communications, des affiches aux infolettres, à la mise à jour de notre site web.   
 
Relations de presse    
Dans la continuité des démarches entreprises depuis sa création, ainsi que des résultats positifs engendrés, 
la stratégie de relations de presse 2022 poursuivra l’embauche d’une agence spécialisée pour les mandats 
de relations de presse nationales et internationales.   
 
Placement publicitaire et référencement    
La publicité pour HUB Montréal sera faite selon un plan publicitaire « multiplateforme » en mettant l’accent 
sur les achats sur les plateformes numériques, les médias sociaux et en établissant entre autres des 
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partenariats avec une dizaine de médias (locaux, nationaux et internationaux), dont les médias numériques, 
la presse écrite ainsi que des stations de radio collégiale pour rejoindre les étudiants, afin de promouvoir 
les volets de la programmation destinés à cette audience.    
 
En plus des partenariats médias, des ententes de réciprocité sont également établies avec plusieurs 
organismes et événements locaux, nationaux et internationaux. Ces ententes nous permettront entre autres 
d’échanger du placement publicitaire, incluant des publicités dans les programmes imprimés d’autres 
événements, des mentions infolettres ou des partages sur les réseaux sociaux. Ce type de partenariat nous 
permettra de cibler un public pertinent pour le type vitrine-conférences que nous organisons.    
 
Ces partenariats sont bonifiés par une campagne publicitaire élaborée via l’outil Google Adwords et qui se 
décline de deux manières: le placement automatique de bannières web sur des sites correspondant aux 
intérêts de nos publics cibles, puis le référencement et l’achat de mots clés reliés à notre événement et le 
type d’activités offertes.   
 
Outils promotionnels   
Pour s’assurer que notre public cible soit informé et afin de faire mousser l’intérêt envers nos vitrines et nos 
activités professionnelles, nous prévoyons produire et distribuer une variété d’outils promotionnels.   
 
Affichage Numérique 

• Affichage Numérique (Style Newad) dans les restaurants, cafés, commerces et salles de Montréal 
environ 4-6 semaines avant l’évènement.    

• E-flyer bilingue présentant les vitrines, ateliers et conférences envoyé via la base de données de 
notre infolettre, partagés sur les réseaux sociaux, sur notre site web et directement dans les facultés 
de créativité numérique des universités et CEGEP montréalais. 

• Invitations personnalisées pour les activités professionnelles, cocktails de réseautage envoyées à 
notre base de données de l’industrie.    

• Campagne de publications sponsorisées sur les différentes plateformes de réseaux sociaux mettant 
l’emphase sur la programmation de l’événement, les promotions sur les passes et billets ainsi que 
le contenu exclusif des vitrines et conférences (diffusion en direct, vidéo recap, etc).    

• Bannières web bilingues présentant les plus gros noms de la programmation, ainsi que les offres 
spéciales sur nos passes et billets, affichées sur les sites web de nos partenaires médias ainsi 
qu’un placement sur d’autres sites web pertinents via la plateforme publicitaire Google AdWords.   

 
Site web    
Le site web de HUB Montréal est bilingue et présente des informations sur la 6e édition. Le site contient la 
programmation complète et l’horaire des conférences et vitrines, la liste des délégués et leur provenance, 
un index des conférenciers, partenaires, toute l’information relative à l’achat de passes et billets, comment 
réserver sa chambre d’hôtel, comment travailler ou être bénévole pour HUB Montréal. Une première vague 
d’annonces sur la programmation sera dévoilée dès le mois de juin et une 2e offensive est prévue lors de 
la rentrée (début septembre).   
 
Infolettre   
Notre infolettre nous permet de rejoindre plus de 2 700 abonnés incluant des professionnels de l’industrie 
ainsi que des médias spécialisés. Notre stratégie est d’envoyer, de janvier à octobre, des mises à jour 
mensuelles sur les nouvelles, activités pertinentes entourant HUB MTL et ses partenaires.  À l’approche de 
HUB Montréal, nous inclurons à nos envois de l’information plus spécifique à la programmation, les services 
aux délégués, les activités professionnelles, les promotions et rabais pour l’achat de passes et billets. À un 
mois de l’événement, les infolettres seront envoyées chaque semaine, puis chaque jour durant l’événement.    
 
Médias sociaux   
En 2022, nous porterons une attention particulière à nos communautés sur les réseaux sociaux et nous 
comptons augmenter le volume et la cadence de nos publications sur les différentes plateformes. La 
stratégie sera d’élaborer un calendrier éditorial bonifié, qui comprendra le partage des dernières nouvelles, 
des découvertes d’artisans de l’industrie, des articles et autres contenus jugés pertinents. L’objectif est de 
faire des canaux de HUB MTL un incontournable des industries créatives pour les professionnels afin 
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d’étendre notre portée en engageant un réel dialogue avec la communauté et en restant en contact avec 
ceux-ci tout au long de l’année.   
 
Podcasts   
Une vingtaine de podcasts seront réalisés 2 à 3 mois avant l’événement pour faire la présentation et la 
promotion des entreprises et de leurs projets qui seront en vitrine à Hub 2022. L’objectif est de donner un 
avant-goût de ce que les participants découvriront à Hub 2022. Nous espérons spécifiquement attirer les 
acheteurs internationaux qui ne sont pas nécessairement familier avec la grande diversité et qualité des 
entreprises montréalaises en créativité numérique. Grâce aux podcasts, les acheteurs pourront ainsi se 
préparer en amont de l’événement et cibler d’avance les entreprises qui les allument. Ces podcasts 
serviront de support à la commercialisation des biens et services tout au long de l’année.   
 
Offres exclusives aux délégués   
Pour stimuler les ventes de passes 3 jours, nous déploierons au cours du mois de juin des offres B2B avec 
des prix avantageux pour les organismes et professionnels de l’industrie locale, nationale, internationale 
afin de s’assurer de leur présence à HUB Montréal.   
 
Nous prévoyons également établir une tarification avantageuse pour les étudiants en créativité numérique 
désirant participer à certaines conférences et/ou ateliers pour encourager leur participation à HUB Montréal.  
 
 

3.5 Échéancier de réalisation  
 

MOIS  PROGRAMMATION ET PRODUCTION  COMMUNICATIONS & MARKETING  

JANVIER  
• Prévisions budgétaires  
• Révision de l'échéancier  
• Ajout d'information au calendrier, 

confirmation des lieux  
• Embauche chargée de projet, 

équipe de programmation  
• Suivi des demandes de 

financement  
• Suivi des commandites  
• Rencontres de partenaires 

potentiels  
  

 
• Élaborer l'échéancier en prévision 

de l'annonce  
• Élaboration de l'identité visuelle et 

utilisation du logo  
• Ajout d'éléments descriptifs dans 

le nom du HUB  
• Plan de communication et 

positionnement médias  
• Plan Site web  
• Réseaux sociaux  
• Confirmation date de l'annonce 

officielle  
  

FÉVRIER • Réunion avec les partenaires (re. 
Comité de programmation)  

• Soumettre l'échéancier à jour  
• Shortlist HUB Accueil  
• Consulter références et délégations 

générales du Québec pour 
l'élaboration de la liste d'invités  

• HUB Extra (identifier les activités 
conjointes et les commandites 
possibles)  

• Suivi des demandes de 
financement  

• Suivi du dossier commandites  
• Approcher collèges et universités 

(UQAM, UdeM, Concordia, McGill, 

• Remettre l'identité visuelle, 
descriptif court et plan comm  

• Déterminer lieu et logistique 
annonce officielle  

• Contrat - Relations de presse  
• Représentation et promotion 

(SXSW, activités sur la route)  
• Liste d'invités (si applicable) et 

invitation  
• Première ébauche communiqué de 

presse  
• Conception du plan marketing et 

segmentation de publics  
• Contrat Agence campagne promo  
• Approche partenaires médias  
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Inis, ÉTS, Dawson) pour 
collaborations et activités ciblées  

• Constitution du comité de 
programmation   

• Planification de l'annonce officielle 
et communications   

MARS • Mise à jour de l'horaire et de 
l'échéancier  

• Mise en forme de l'offre pour les 
invités VIP  

• Suivi des invitations HUB Accueil, 
réservations, et conception horaire 
VIP  

• Suivi réseautage virtuel  
• Suivi des demandes de 

financement  
• Suivi du dossier commandites  
• Suivi rencontres départements arts 

et techno collèges et universités 
(accès, activités, tarifs spéciaux)  

• Suivi partenariat médias  
• Rédaction des allocutions pour 

annonce officielle  
• Annonce officielle édition 

subséquente  
• Préparation appel de soumission 

Pitch session  
•  

• Finaliser communiqué annonce 
officielle et approbation  

• Lancement site web temporaire  
• Transmettre liens site et réseaux 

sociaux   
• Approbation des visuels 

(bandeaux, etc.)  
• Représentation et promotion à 

l'étranger (rencontres, congrès, 
événements, etc.)  

• Production plaquette promo  
• Transmettre plan de comm global 

Hub  
• Finaliser liste des invités annonce 

officielle (si applicable)  
• Préparer envoi des invitations et 

convocations médias  
• Envoi du communiqué aux médias   

AVRIL • Mettre à jour l'horaire des activités  
• Suivi des commandites 

(activations)  
• Suivi Collaboration Milieux 

Universitaires  
• Suivi programmation (activités Hub, 

conjointes, etc.)  
• Suivi des demandes de 

financement  
• Mise à jour des budgets  
• Suivi réseautage virtuel  
• Mise à jour de l'échéancier  
• Mise en forme de l'offre pour les 

invités VIP  
• Suivi des invitations HUB Accueil, 

réservations, et conception horaire 
VIP  

• Préparation appel de soumission 
Pitch session  

• Appel de soumissions Pitch 
session  

•  

• Suivi des différents contenus pour 
site web et médias sociaux  

• Mise à jour site web temporaire  
• Représentation et promotion à 

l'étranger (rencontres, congrès, 
événements, etc.)  

• Mise à jour liste des partenaires 
(subventions, commandites)  

• Suivi matériel promo  
• Conclure partenariats médias 

principaux  
  

MAI • Suivi du canevas   
• Suivi des commandites 

(activations)   

• Suivi contenus  
• Mise à jour site web  
• Placements médias  
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• Suivi Collaboration universités et 
écoles spécialisées  

• Suivi avec les différents partenaires 
et mandataires de la programmation 
(activités Hub, conjointes, etc.)  

• Suivi des demandes de 
financement  

• Mise à jour des budgets  
• Suivi réseautage virtuel  
• Établir besoins transports et 

navettes  
• Réunion comité de programmation  
• Ententes collèges et université, 

écoles  
• Préparation des invitations   

• Représentation et promotion à 
l'étranger (rencontres, congrès, 
événements, etc.)  

• Suivi matériel promo  
• Mise à jour liste des partenaires 

(subventions, commandites)  
• Suivi mandat relations de presse 

(août-novembre)  
• Conclure partenariats médias 

principaux   

JUIN • Suivi du canevas   
• Suivi des commandites 

(activations)  
• Suivi programmation (activités Hub, 

conjointes, etc.)  
• Suivi des demandes de 

financement  
• Mise à jour des budgets  
• Suivi réseautage virtuel  
• Soumissions transports et navettes  
• Soumissions photo et captation  
• Soumissions traiteurs  
• Soumissions traduction simultanée  
• Suivi invitations VIP et réservations 

(vols, hôtels)  
• Annonce de la programmation 

confirmée  
• Ouverture des inscriptions   

• Suivi contenus  
• Remplacement du site internet 

temporaire par site avec 
fonctionnalités  

• Placements médias  
• Représentation et promotion à 

l'étranger (rencontres, congrès, 
événements, etc.)  

• Suivi matériel promo  
• Mise à jour liste des partenaires 

(subventions, commandites)  
• Confirmation mandat relations de 

presse (août-octobre)   

JUILLET • Suivi du canevas   
• Suivi des commandites 

(activations)  
• Suivi programmation (activités Hub, 

conjointes, etc.)  
• Mise à jour des budgets  
• Suivi réseautage virtuel  
• Suivi soumissions transports et 

navettes  
• Suivi soumissions photo et 

captation  
• Suivi soumissions traiteurs  
• Suivi soumissions traduction 

simultanée  
• Suivi invitations VIP et réservations 

(vols, hôtels)  
• Établir besoins traiteurs  
• Établir besoins photographe et 

service captation   

• Suivi contenus  
• Mise à jour site web  
• Placements médias  
• Représentation et promotion à 

l'étranger (rencontres, congrès, 
événements, etc.)  

• Suivi matériel promo  
• Mise à jour liste des partenaires 

(subventions, commandites)  
• Identifier besoins conférence de 

presse  
• Recueillir tous les logos des 

partenaires   
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AOÛT • Suivi du canevas / grille horaire  
• Suivi des commandites 

(activations)  
• Suivi programmation (activités Hub, 

conjointes, etc.)  
• Relances invitations internationales  
• Mise à jour des budgets  
• Suivi planif réseautage  
• Entente fournisseur transports et 

navettes  
• Entente fournisseur photo et 

captation  
• Entente traiteurs   

• Suivi contenus  
• Mise à jour site web  
• Placements médias  
• Suivi matériel promo  
• Mise à jour liste des partenaires 

(subventions, commandites)  
• Réserver salle, traiteur et autres, 

conférence de presse  
• Achat publicité  
• Messages officiels des partenaires 

pour site, programme, etc.   

SEPTEMBRE • Lancement inscriptions  
• Lancement plateforme de 

communication  
• Suivi horaire et mise à jour  
• Suivi des commandites 

(activations)  
• Suivi Panels et conférences  
• Suivi vitrines et parcours  
• Mise à jour des budgets  
• Recrutement bénévoles  
• Établir besoins traduction 

simultanée  
• Entente service de traduction 

simultanée   

• Finaliser contenus  
• Révision et correction des textes  
• Traduction  
• Mise à jour liste des partenaires 

(subventions, commandites)  
• Mise à jour site web  
• Liste remerciements  
• Convocations médias  
• Invitations partenaires et 

dignitaires  
• Conférence de presse et annonce 

billets grands publics   

OCTOBRE • Finaliser liste invités officiels pour 
événements partenaires  

• Envoi des invitations (dignitaires 
Mtl, Qc, Can, collèges, universités, 
commanditaires, etc)  

• Suivi recrutement bénévoles et 
affectations  

• Accréditations HUB  
• Révision des scénarios  
• Confirmations nb. D'invités aux 

traiteurs  
• Préparation des discours  
• Dernière révision des scénarios  
• Lancement officiel  
• Études d'achalandage et sondages   

• Impression matériel promo  
• Diffusion communiqué des 

partenaires  
• Déroulement via réseaux sociaux  
• Diffusion du communiqué de 

clôture et bilans  
• Diffuser les bons coups via 

réseaux sociaux  
• Constituer la revue de presse Hub 

Mtl   

NOVEMBRE • Post-mortem et recommandations 
pour éditions subséquentes  

• Suivi études d'achalandage et 
sondages  

• Wrap party des employés et des 
bénévoles  

• Mise à jour du site web   
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2021-2023
accompagnée par Habo, studio stratégique
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HUB Montréal est un événement, marché de développement d'affaires destiné aux industries 

créatives œuvrant principalement dans les domaines de la culture et du divertissement.

À la croisée de la créativité numérique et du storytelling, HUB Montréal met en
vitrine les entreprises et les créateurs redéfinissant les règles du jeu dans l’art de
créer des liens avec des auditoires variés et en constante évolution.

HUB Montréal, c’est aussi la démonstration de réalisations
artistiques audacieuses et la rencontre de divers écosystèmes créatifs en
présence d’acheteurs et donneurs d’ordre internationaux dans des secteurs
tels que :

2 –
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3 –

Une expérience immersive au Palais des Congrès de Montréal

née de la rencontre de ces 3 studios avec Denys Lavigne 

à HUB Montréal en 2019.

Exemples de retombées : OASIS IMMERSION
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RETOMBÉES DIRECTES 2019

Dpt. et Particle Ink
New York

Exemples de retombées :

4 –

Smartpixel et
Dreamscape Immersive

Riyad

Cérémonie d'ouverture
Championnats du monde 

de Handball 2021
Egypte

Concert de Coldplay
New York
(Annulé)

Compagnies 
québécoises

Compagnies 
internationales

32/95



5 –

Où sommes-nous aujourd’hui?

2017 2020 2020

Nombre de participants 350 600 +72 %

Nombre d’acheteurs / 
influenceurs internationaux

30 150 +400 %

Nombre de pays représentés 10 22 +120 %

Nombre d’entreprises créatives en vitrine 32 40 + 25 %

Nombre d’entreprises 
créatives participantes

40 80 + 100 %

Nombre de RDV planifiés 280 650 + 132 %
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Pierre Bellerose
Président – MTLab

Président – Antenne 
Créative 

Marcel 
Choquette

Président – MC Conseil
Trésorier – Antenne 

Créative

Louise Murray
Présidente du CA

Triotech
Consultante en 

management
Lemuria Dreamer

André Picard
Directeur principal 
Partenariats – ONF 

Président du CA sortant –
Antenne Créative

Amélie Richard
Présidente et productrice 

Le Bouquet Média

Hugues Sweeney
Président – Thinkwell

Studio Montréal
Co-président – Xn

Québec

Guillaume 
Thérien

Directeur Général
Zù

Marie-Pier 
Veilleux

Directrice affaires 
publiques et relations 

internationales
Moment Factory

Florent Bayle-
Labouré

Consultant en 
planification stratégique 

– HABO Studio

Processus et comité de planification stratégique

Afin de mettre en place un plan de développement aligné avec la 

perspective et les besoins de l’industrie, HUB Montréal a mandaté 

l’équipe de Habo pour:

1) conduire une série de 28 entrevues avec des acteurs de 

l’industrie de la créativité numérique. (compagnies créatives, 

experts de marché, acheteurs internationaux et partenaires 

stratégiques);

2) animer des ateliers stratégiques avec un comité constitué 

de membres de l’industrie de la créativité numérique.

6 –
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7 –

5 apprentissages clés extraits des entrevues individuelles.

1. HUB Montréal a sa raison d’être dans l’écosystème créatif québécois.
La totalité des participants aux entrevues individuelles (28/28 entrevues réalisées) ont souligné le besoin d’une vitrine commerciale comme 
HUB Montréal – tant pour les entreprises créatives que pour la Ville de Montréal.

2. HUB Montréal permet aux compagnies créatives et aux acheteurs internationaux de tirer un réel profit de leur participation.
La plupart (12/14 entrevues réalisées) ont tissé des liens d’affaires porteurs même si le cycle de vente de l’industrie implique que les retombées 
concrètes peuvent être longues à se matérialiser (de 6 mois à 2 ans).

3. Il y a un décalage entre la perception de HUB Montréal par certains partenaires stratégiques et celle des autres parties prenantes.
En particulier avec certaines instances gouvernementales qui tendent à s'interroger relativement aux retombées de l’événement.

4. HUB Montréal doit se rapprocher de certains joueurs clés pour maximiser l'engagement et l'adhésion de l'industrie.
Il existe plusieurs opportunités de synergie avec d’autres acteurs et plateformes du marché – que ce soit au niveau de la mission, des ressources 
ou des dates de présentation.

5. HUB Montréal doit poursuivre l'amélioration de ses processus de production et de logistique.
Cela est particulièrement vrai auprès des répondants ayant participé à l’édition virtuelle de 2020 (mentionné par la totalité des participants aux 
entrevues) qui a connu plusieurs enjeux technologiques.
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1  >
ASPIRATIONS

À quoi 
aspire-t-on?

2  >
TERRAIN DE JEU

Quel est 
notre terrain de 
jeu?

3  >3  >
STRATÉGIE

Comment 
va-t-on réussir?

4  >4  >
CATALYSEURS

De quoi a-t-on 
besoin pour 
réussir?

5  >5  >
FEUILLE DE ROUTE

Sur quoi doit-on 
concentrer nos 
efforts?

8 –

La réflexion stratégique sur le développement de HUB Montréal

s’articule autour de 5 questions clés.

— Mission

— Vision

— Produits/services

— Segments

— Géographies

— Cibles

— Proposition de valeur

— Impératifs stratégiques

— Compétences clés — Stratégies

— Tactiques
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Vision
Nous visons à …

Mission
Nous existons 
afin de …

ASPIRATIONS > TERRAIN DE JEU > STRATÉGIE > CATALYSEURS > FEUILLE DE ROUTE

9 –

À quoi aspire-t-on?

La mission de HUB Montréal anime notre équipe depuis sa première édition, et continuera à guider nos choix stratégiques. La vision, elle, déclare ce 

que nous voulons devenir sur un horizon de 3 à 5 ans.

Faire de HUB Montréal une vitrine commerciale internationale
incontournable de la créativité numérique.

Contribuer significativement au développement des affaires 
des entreprises de créativité numérique

et au rayonnement de Montréal comme ville de créativité.
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ASPIRATIONS > TERRAIN DE JEU > STRATÉGIE > CATALYSEURS > FEUILLE DE ROUTE

PORTEFEUILLE SEGMENTS

CIBLES GÉOGRAPHIES

10 –

Quel est notre terrain de jeu?

Ce cadre de travail permet de définir les priorités d’action pour HUB 

Montréal.

Les quatre dimensions de notre terrain de jeu répondent aux questions 

suivantes:

▪ Qu’est-ce que nous offrons à nos publics (compagnies créatives 

et acheteurs/leads)? (Portefeuille)

▪ A qui est-ce que nous nous adressons? (Segments)

▪ Sur quels marchés géographiques est-ce que nous devons concentrer 

ses efforts? (Géographies)

▪ Aux besoins de quelles cibles d’acheteurs et leads veut-on répondre 

en priorité? (Cibles)
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ASPIRATIONS > TERRAIN DE JEU > STRATÉGIE > CATALYSEURS > FEUILLE DE ROUTE

PORTEFEUILLE

11 –

Quel est notre terrain de jeu?

L’événement HUB Montréal est au cœur de la proposition de valeur, mais 

doit se décliner également en activité ancillaires générant de nouveaux 

revenus pour l’organisation. 
Monétisation des 

actifs

Micro-événements

Événement
Événement HUB 

Montréal

— Événement annuel de grande ampleur

— Vitrine du meilleur de l’industrie de la créativité numérique

— Marché favorisant le développement d’opportunités d’affaires, 

accompagné d’une dimension contenu pertinente aux compagnies 

créatives et acheteurs, ainsi que d’une dimension de 

socialisation/réseautage

Micro-

événements à 

l’année

— Événements sporadiques de petite envergure mais très nichés

— Destiné à un secteur ou une région particulière de leads pour 

l’industrie de la créativité numérique (ex: musées, spectacles 

immersifs, etc.) à travers le monde

— Activités de maillage très ciblées avec 15-20 compagnies créatives

Monétisation 

des actifs de 

HUB Montréal

— Tirer profit du réseau de près de 1,000 leads développé par HUB 

Montréal au fil des années. (Forme à déterminer)

— Développement d’une offre de service d’accompagnement au 

développement des affaires et au maillage B2B

— Plateforme virtuelle, expertise conseil et pouvoir d'attraction de la 

marque
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ASPIRATIONS > TERRAIN DE JEU > STRATÉGIE > CATALYSEURS > FEUILLE DE ROUTE

PORTEFEUILLE SEGMENTS

12 –

Quel est notre terrain de jeu?

Afin de maximiser notre pertinence et le potentiel de conversion, nous 

allons concentrer notre proposition de valeur autour de 3 secteurs clés de 

la créativité numérique.

HUB Montréal s’adresse à l’ensemble des entreprises et organismes qui 

contribuent à la création et à la diffusion de contenus artistiques, culturels 

et de divertissement en utilisant les technologies numériques de 

production et de diffusion.

Monétisation des 
actifs

Micro-événements

Événement

Expérientiel

Arts de la scène

Multimédia

Multimédia

— Production et diffusion de contenus audiovisuels

— Mapping vidéo

— XR

— VFX et animation

Arts de la scène

— Design scénique

— Design d’éclairage

— Scénographie

Expérientiel

— Art public et installations

— Expositions et expériences muséales

— Expériences immersives

— Audio
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ASPIRATIONS > TERRAIN DE JEU > STRATÉGIE > CATALYSEURS > FEUILLE DE ROUTE

PORTEFEUILLE SEGMENTS

GÉOGRAPHIES

13 –

Quel est notre terrain de jeu?

Notre ambition est internationale, mais le potentiel commercial de leads 

locaux et nationaux pour les compagnies créatives demeure matériel pour 

les compagnies québécoises. 
Monétisation des 

actifs

Micro-événements

Événement

Expérientiel

Arts de la scène

Multimédia

Québec

Canada

International

Québec

— Potentiel de conversion élevé (proximité physique et 

culturelle, logistique, coûts)

— Potentiel de marché plus faible (nombre limité de leads 

locaux)

Canada

— Potentiel de conversion moyen (relative proximité physique 

et culturelle)

— Potentiel de marché élevé

International

— Plus de probabilité de projets à grand déploiement

— Nécessaire au positionnement de HUB Montréal sur le plan 

international

— Nécessaire au rayonnement de Montréal

— Indispensable au rayonnement des compagnies créatives
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PORTEFEUILLE SEGMENTS

CIBLES GÉOGRAPHIES

14 –

Quel est notre terrain de jeu?

Afin de maximiser la pertinence de HUB Montréal auprès des leads, les 

efforts de maillage se concentreront sur 3 secteurs porteurs pour les 

entreprises créatives.
Monétisation des 

actifs

Micro-événements

Événement

Expérientiel

Arts de la scène

Multimédia

Attractions Québec

Arts vivants 
et évenementiel Canada

Commercial International

Attractions 

— Musées

— Aquariums

— Zoos

— Parcs thématiques

— Location-based entertainment

Arts vivants et 

événementiel

— Spectacle vivant (arts de la scène)

— Événementiel à grand déploiement (ex: cérémonies, sport, 

etc.)

Commercial

— Décideurs médias et plate-formes numériques

— Développeurs immobiliers

— Lieux touristiques/resorts

— Municipalités/villes/décideurs publics

— Centres commerciaux

— Agences créatives / marketing
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CIBLES

15 –

Quel est notre terrain de jeu?

Les leads ciblés par HUB Montréal se catégorisent en trois niveaux 

d’opportunités pour les entreprises de créativité numérique.

Attractions

Arts vivants 
et événementiel

Commercial

Acheteurs

— Compagnies ou individus avec un besoin défini et spécifique, 

à la recherche de contenus, talents ou savoir-faire

— Court ou moyen terme

— Durée de conversion = courte (3 à 12 mois)

Leads

— Compagnies ou individus avec un besoin exprimé ou latent, à 

la recherche de nouvelles idées ou simplement intéressés à 

étendre leur réseau ou leur connaissance du marché

— Moyen ou long terme

— Durée de conversion = longue (6 à 24 mois)

Investisseurs

— Compagnies ou individus à la recherche active ou passive 

d’investissements à effectuer

— Capital de risque, investisseurs institutionnels, anges, …

— Moyen ou long terme

— Durée de conversion = longue (6 à 24 mois)
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COMPAGNIES CRÉATIVES

OFFRE PRODUIT

LEADS/ACHETEURS

COMPAGNIES CRÉATIVES

DEMANDE CLIENT

LEADS/ACHETEURS

VALEURS PARTAGÉES

VALEURS PARTAGÉES

16 –

Comment va-t-on réussir à atteindre notre vision?

HUB Montréal est une vitrine commerciale 

qui vise à aider les joueurs 

de la créativité numérique à accélérer 

leur développement des affaires.

— Faciliter leurs efforts de développement des 
affaires en ayant accès à des décideurs et des 
donneurs d’ordre sur le marché local, national et 
international

— Réseauter avec les autres compagnies créatives 
québécoises

— Découvrir des nouveaux talents et partenaires 
potentiels

— Rencontrer des compagnies créatives qui 
peuvent répondre à leurs besoins actuels ou 
futurs, et exprimés ou latents

— Découvrir de nouveaux talents

— Rester connecté aux dernières tendances et 
innovations

— Découvrir Montréal, vil le reconnue pour sa force 
créative unique

⏤ Mise en relation ciblée avec des compagnies 
créatives québécoises, en fonction de leurs 
besoins et priorités

⏤ Vitrine de talent et projets québécois

⏤ Tourisme d’affaires à travers l’écosystème 
créatif montréalais

⏤ Vitrine commerciale permettant aux 
compagnies créatives de présenter leur 
expertise et projets

⏤ Offre poussée de maillage avec des leads 
pouvant accélérer leurs efforts de 
développement des affaires

⏤ Événement convivial rassemblant tous les 
acteurs des industries créatives

⏤ Expérience efficiente et sans accrocs

⏤ Retour sur investissement (monétaire et 
temps)

⏤ Convivialité, à échelle humaine

⏤ Découverte et inspiration

⏤ Richesse et qualité des rencontres

⏤ Plaisir
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Vision
Dans le futur, 

nous aspirons à…

Impératifs
À court terme, nous allons nous 

concentrer sur…

17 –

Nous visons à faire de HUB Montréal une vitrine commerciale internationale incontournable 

de la créativité numérique.

1.

Positionnement et perception

2.

Pérennité

3.

Programmation et production

Il est nécessaire de renforcer la position 

stratégique de HUB Montréal dans l’industrie 

afin d’affirmer sa raison d’être, son 

positionnement et sa différenciation.

Il est indispensable de revoir le modèle 

d’affaires et de revenus de HUB Montréal afin 

d’assurer la pérennité de l’organisation grâce 

aux revenus publics, commerciaux et 

autonomes.

Il faut également élever la qualité et l’impact de 

l’événement afin de maximiser la portée et les 

retombées de HUB Montréal, et ainsi d’en faire 

un événement incontournable pour lequel les 

compagnies créatives sont prêtes à payer.

Comment va-t-on réussir à atteindre notre vision?

Afin de livrer sa vision, l’équipe de HUB Montréal concentrera ses efforts sur 3 piliers stratégiques, qui deviendront la fondation du plan d’action.
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18 –

De quoi a-t-on besoin pour réussir?

Afin d’atteindre ses objectifs, l’équipe de HUB Montréal a besoin de développer ou renforcer 5 compétences clés, qui seront au cœur de la stratégie 

et du plan d’action.

HUB MONTRÉAL

Maillage
(réseau de contacts, 
développement des 

affaires)

Contenu
(ligne éditoriale, 
programmation)

Production
(exécution, logistique)

Lobbying
(partenariats stratégiques, 

lobbying institutionnel, 
légitimation)

Revenus
(autonomes, 

commandites, 
subventions)
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Stratégies

Impératifs

Tactiques

19 –

Sur quoi allons-nous concentrer nos efforts?

1. Positionnement et perception: Renforcer la position stratégique de HUB Montréal.

S'assurer de l'adhésion des acteurs de 
l'écosystème de la créativité numérique au 
Québec

Renforcer les partenariats stratégiques de 
l'organisation

Nourrir la perception de HUB Montréal auprès 
des subventionneurs et instances 
gouvernementales

— Organisation de tables rondes avec les 
joueurs-clés (compagnies créatives et leads)

— Renforcement des comités de travail
impliquant les entreprises créatives, les 
partenaires stratégiques et les leads

— Évolution vers une marque « associative »,
i.e. par et pour l’industrie de la créativité 
numérique

— Renforcement de la relation avec 
Xn Québec et reconnaissance de HUB 
Montréal comme l’événement d’industrie

— Alignement de HUB Montréal avec les 
autres événements montréalais, et révision 
éventuelle des dates de l’événement

— Meilleur arrimage avec les paramètres de 
maillage d'IQI et Montréal International

— Révision de la structure de gouvernance de 
HUB Montréal (C.A., relation OSBL/Inc., etc.)

— Mettre en place une stratégie de 
communication axée sur les retombées

— Développement d’un plan de 
communication auprès des acteurs 
institutionnels (priorité sur IQI, MCC et SDE 
de la Ville de Montréal)
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Stratégies

Impératifs

Tactiques

20 –

Sur quoi allons-nous concentrer nos efforts?

2. Pérennité: Revoir le modèle d’affaires et de revenus de HUB Montréal.

Augmenter les revenus autonomes Revoir la stratégie de financement public Monétiser les actifs actuels de HUB Montréal

— Révision de la stratégie de pricing de 

l'événement en fonction de la valeur 

générée et de la capacité des entreprises 

créatives à payer (perception de valeur)

— Exploration du potentiel de revenus 

d'événements satellitaires à l'année et 

autres actifs

— Sécurisation du financement auprès des 

subventionneurs actuels

— Aller chercher du financement du fédéral

— Révision de la stratégie commanditaires en 

redéfinissant la promesse et les bénéfices

— Transformation du réseau de HUB Montréal 

en valeur économique et en propriété 

intellectuelle

— Valorisation des contenus
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Stratégies

Impératifs

Tactiques

21 –

Sur quoi allons-nous concentrer nos efforts?

3. Programmation et production: Accroître la qualité et l’impact de l’expérience.

Assurer la livraison d'un événement sans 
failles, que ce soit physiquement ou 
virtuellement

Accroître la dimension expérientielle de 
l'événement pour mieux faire vivre la créativité 
montréalaise

Continuer le développement du réseau et des 
relations de HUB Montréal

— Révision des processus de production

— Évaluation des partenaires de production 

actuels (physiques et virtuels) et 

optimisation du choix des partenaires de 

production

— Exploration d’une structure de co-

production de HUB Montréal

— Mobilisation des entreprises créatives pour 

la création d'expériences durant HUB 

Montréal (ex: modèle CINARS)

— Exploration d’un potentiel volet B2C pour 

générer de l’engagement dans le marché, et 

dynamiser l’expérience pour les acteurs B2B

— Développement du réseau des entreprises 

créatives participantes

— Focalisation de la stratégie de maillage sur 

les secteurs ciblés

— Extension des actions de maillages aux 

leads locaux et nationaux

— Évolution de la gestion du maillage vers une 

approche encore plus "business" axée sur la 

conversion et l'impact
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Calendrier prévisionnel

Événements
essentiellement virtuels

2 Cités Créatives
Juin/Juillet et Septembre/Octobre

1 événement "HUB d'un jour"
Mi-novembre

(possiblement hybride)

2021

Événements hybrides

1 événement principal de 3 jours
Dates à confirmer

Des événements satellites en 
cours d'année
Dates à confirmer

2022

Événements hybrides

1 événement principal de 4 jours
avec un volet ouvert au grand 

public
Dates à confirmer

Des événements satellites en 
cours d'année
Dates à confirmer

2023

22 –
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Merci à nos fidèles partenaires

23 –
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Contacts

Sébastien NASRA
Fondateur et Directeur Général

seb@avalancheprod.com
T. +1 514 574-4622

Elodie LORRAIN-MARTIN
Directrice du financement public

dir.financement@avalancheprod.com
T. +1 514 815-8091

Léo BONNEFOND
Adjoint exécutif

adjexec@avalancheprod.com
T. +1 438 410-1687
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HUB Montréal est un événement-marché pour le développement d'affaires des entreprises 
de créativité numérique œuvrant principalement en culture et divertissement.

HUB Montréal met en vitrine les producteurs et créateurs d'expérience
numérique redéfinissant les règles du jeu dans l’art de conquérir des auditoires
variés et en constante évolution.

HUB Montréal, c’est aussi la démonstration de réalisations audacieuses et la
place d'affaires pour divers écosystèmes créatifs en présence d’acheteurs,
investisseurs et donneurs d’ordre locaux et internationaux dans des secteurs
tels que :

1 –

Effets 
visuels

Applications

Réalité Virtuelle

Intelligence Artificielle

Musique 
& Tech

Mapping Vidéo

Scénographie

Environnements
immersifs, 

interactifs et 
adaptatifs

Nouveaux 
médias

Multimédia
Expériences & Design
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2 –

Une expérience immersive au Palais des Congrès de Montréal
née de la rencontre de ces 3 studios avec Denys Lavigne 
à HUB Montréal en 2019.

Exemples de retombées : OASIS IMMERSION
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RETOMBÉES DIRECTES 2019

Dpt. et Particle Ink
New York

Exemples de retombées :

3 –

Smartpixel et
Dreamscape Immersive

Riyad

Cérémonie d'ouverture
Championnats du monde 

de Handball 2021
Egypte

Concert de Coldplay
New York
(Annulé)

Compagnies 
québécoises

Compagnies 
internationales
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Où sommes-nous aujourd’hui?

2017 2020 2020

Nombre de participants 350 600 +72 %

Nombre d’acheteurs / 
influenceurs internationaux 30 150 +400 %

Nombre de pays représentés 10 22 +120 %

Nombre d’entreprises créatives en vitrine 32 40 + 25 %

Nombre d’entreprises 
créatives participantes 40 80 + 100 %

Nombre de RDV planifiés 280 650 + 132 %
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Faits saillants 2017 
11 jours d’activités, du 8 au 18 novembre 

 
 
18 organismes et événements partenaires 
= 1000 professionnels de plus de 20 pays 
 
Atelier Grand Nord en réalité virtuelle – Sodec 
Centre Phi 
Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain (CCMM) 
Commission numérique de Culture Montréal 
Conférence Relevent 
Conseil des arts de Montréal (Composite) 
Doc Circuit Montréal 
Regroupement des producteurs multimédia 
/Xn Montréal (JamX360) 
Jam Nation 

M pour Montréal 
Marché de la réalité virtuelle de Montréal 
(MRVM) 
Montréal Expo Gaming Arcade (MEGA) 
MontVR 
Mundial Montréal 
Mutek 
Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS) 
Tournée Objectif Monde 
Woolf+Lapin 

 
 

 
HUB Pro 
 
 
 
 
 
 
Les vitrines 
 
Immersif et interactif 
Anagraph + Rubberbandance 
Artbox 
Daniel Iregui (Iregular) 
Float 4 
GSM Project 
Ingrid Ingrid + 
Complètement Cirque 
Moment Factory 
Office national du film 
Philippe Dubost 
Prune Leutier + Chromatic 
Kids 
The Dear Criminals 
Urbania Media 

 
Réalité virtuelle 
Aperium 
Audiokinetic 
Felix & Paul Studios 
Lucky Hammers 
Minority Media 
OVA 
Suometry 
UNLTD 
 
Multimédia 
45 Degrees 
Finzi Pasca 
La Messe Basse 

 
Effets spéciaux 
Double Negative 
Framestore 
MPC 
Rodeo FX 
 
Jeu vidéo 
Kid Koala / MERJ Media 
Trebuchet 
 
Intelligence artificielle 
Myelin 
 
 

363 participants inscrits 
60 délégués internationaux 
10 pays 
3 jours d’activités professionnelles 
9 panels 
5 conférences 
5 activités de réseautage 
8 vitrines qui présentaient 32 compagnies, studios et artistes  
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À ce jour, 62,5% des répondants à notre étude de satisfaction disent avoir établi des 
contacts bénéfiques pour leur organisation pendant HUB Pro. 
 
 
54,2% des répondants disent que ces contacts pourraient générer des retombées 
concrètes pour leur organisation. 
 
 
De ce nombre, 80% entrevoient des retombées en termes de partenariats, 
13,3% en termes de contrats ou ventes, et 6,7% en termes de financement.
 

12017-12-19

Secteurs d'industrie

Multimédia 54

VR/AR 44

Gouvernement 33

Film/VFX/Son 32

Musique 30

Accélérateur/incubateur 28

Autre 24

Numérique 22

Branding/Marketing 20

N/D 19

Jeu Vidéo 18

Diffuseur 14

Services web 12

Média 7

Design 4

IA 2

0

Grand Total 363

Pays

Canada 287

États-Unis 23

N/D 14

France 11

Belgique 9

Royaume-Uni 6

Allemagne 4

Italie 3

Corée du Sud 3

Suisse 2

Japon 1

0

Grand Total 363
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Faits saillants et retombées  
 
Hub Montréal, le marché des industries créatives, du 12 au 14 novembre 2018 
 
 

 
62 % : pourcentage de réponse au sondage des 56 acheteurs internationaux invités au marché 
 
1400 contacts au total ont eu lieu à HUB Montréal 2018 lors des différentes activités de 
réseautage. 
25 en moyenne de nouveaux contacts réalisés (variable de 10 jusqu’à 50 contacts) par acheteur 
 
280 rendez-vous entre acheteurs internationaux et compagnies créatives d’ici se sont tenus lors 
des rencontres planifiées de maillage (lunchs B2B) 
 
4 contrats potentiels (entre 2 jusqu’à 9) à court terme pour nos entreprises canadiennes 
30 offres ont été faites à des compagnies canadiennes d’ici fors de l’événement de novembre 
2018 
 
4 compagnies ciblées pour des collaborations éventuelles par chaque acheteur étranger invité  
38 compagnies canadiennes en tout ont été mentionnées pour des collaborations futures par les 
acheteurs étrangers invités  
 
2, 377000$ en retombées estimées compilées auprès de l’échantillon 
4 millions $ potentiel d’affaires estimé pour l’ensemble des 40 entreprises/projets canadiens au 
fort potentiel d’exportation sur les marchés étrangers 
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2 
 

 
 
Sondage réalisé post Hub Montréal 2018 
 
 
 

ACHETEURS INTERNATIONAUX INVITÉS 

Somme Moyenne 

Estimation 

HUB Montreal 2018 | Short Survey 56 

        

Estimated number of contacts you (new or not) 
you made 

891 26 1468 

Estimated number of potential contracts or other 
benefits mid terms 

125 4 206 

What companies have you seen at HUB Montreal 
that you have made an offer to? 

30 1 49 

What companies have you seen at HUB Montreal 
that you are considering working with? 

141 4 232 

Please estimate the monetary value of the 
potential outcomes of your participation at HUB 
Montreal 2018 

 $ 2 377 000,00   $69 911,76   $ 3 915 059  
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ENTREPRISES EN VITRINE ET/OU 
DANS LE HALL EXPÉRIENTIEL NOM DU RÉPONDANT Indiquez vos champs d'expertise principaux

Combien de contacts
d’affaires avez-vous fait lors 

de votre participation à HUB 
Montréal 2019?

Quel est le nombre 
d'entreprises rencontrées avec 
lesquelles vous envisagez de 

travailler?

Suite à votre participation à l'édition 2019, quels
sont les résultats concrets (contrats, partenariats, 
etc.) que vous avec eu ou que vous pensez avoir 

pour votre entreprise? 

Prière d'estimer la valeur 
monétaire de ces résultats

En vue de notre prochaine édition, pourriez-vous identifier et 
recommander des entreprises/personnes spécifiques que vous 

souhaiteriez voir participer? 

D-BOX Michel Paquette / Claude MC MASTER Motion designand creative expertise 10 2
Aucun pour le moment, on y travaiile, mais 

on est habitué à ce long processus 0
The CEO of Spaces whom is very involved in VR meeting 

and presentation. 

DNEG Amelie Chagnon Fathe / Haja Raparison VFX - Feature Animation - Stereo 10 2 Mise en contact avec Montreal International  Moins de 1000$ BCTQ, Warner Bros, Netflix, Marvel, Ubisoft, Disney et 
Dpt. Nicolas S. Roy Une vingtaine Une dizaine Pour le moment, 2 gros contrats semblent se 300-500k

El Toro Amélie Richard Motion design - 3D - Direction artistique Au moins 15 3 Un contrat canadien. 100 000 $ Toute entreprise qui n'aura pas fait faillite. 
Float4 Jacqueline Geday / Charlotte Belleau Contenu immersif, Interactivité, contenu en Une vingtaine Environ 5 En discussion 0 MLSE

Gentilhomme Thibaut Duverneix Divertissement 10 3 0 0 N/A dans les conditions actuelles. 

Gimmick Studio François Dulac 10 2
Quelques possibles collaborations avec des 

acheteurs locaux. Rien à l'international. 0$ pour l'instant 

GSM Project Annie Derome / Genevieve Angio-Morneau Design et production d'Expériences 12 3 Pas encore définis Pas encore définis Ma liste n'est pas prête maintenant
H264 Jean-Christophe Lamontagne Agrégation, distribution de films 7 3 Pas encore de résultats concrets mesurés. 0 $ N/A

HUB Studio Gonzalo Soldi Spectacle, art public, scénographie 1 qui continue en Une On a un possible partenariat avec une $30k-$80k Rafael Lozano-Hemmer, Robert Lepage, Coco Lab, Julien 
Iregular Daniel Iregui Public Space Interactive Experiences 10 2 Nothing concrete yet, most likely because of 150K Artechouse, Burning Man, Sonar Festival, Lightbox NYC. 
Lucion Léa Nivet 25 6 C'est encore un peu tôt pour voir de tels ? Les organisateurs de Coachella peut être ou des agents qui 

Normal Studio Mathieu St-Arnaud et Sebastien Grenier-Cartier 30 5 1 partenariat et potentiellement un projet Non 

Ombrages Joëlle Plamondon / Mehdi Laieb
Lighting Design, Architecture, Ingénierie 

d'éclairage, Aménagement urbain, 
Recherche, Design industriel, Design 

102 3 De bons contacts avec Gensler Architect, 
Ville de Paris, Devimco

250k$ Arium Design

Aucoin Design Yves Aucoin Production design, lighting design 3 0 NA
Québec/Canada XR Marine Leparc Une dizaine Je ne suis pas concernée Nous espérons des liens plus étroits avec N/A

Smartpixel Patrick John-Lord Joseph/Alexandre Lacoursière Développement de logiciels 3D interactifs 23 (Alex) / 50 (John) 6 (même réponse) Nous avons eu un contrat avec Trantor 300 000 $ Promoteurs et constructeurs en immobilier. Grands groupes 
Thinkwell Hughes Sweeney Production d'expériences immersives et 12 3 0 0

TKNL Nathalie Gelinas 7-8? 2 Pas de vente pour l'instant. Des rencontres Non.... comme rien n'est 

Sondage réalisé post Hub Montréal 2019
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RAPPORT MILAN – 08 décembre 2020 

Une cinquantaine de rencontres ont eu lieu sur le territoire de l’Italie ont été organisées  
dans le cadre de HUB MONTRÉAL 2020. 

 
1)D’abord avec notre partenaire MEET (7 entreprises) 
(Par l’entremise de Lorenza Delucchi en l’absence de Maria Grazia Mattei) 
Toutes les entreprises en vitrine de cette connexion avec Milan comme Cité créative  
Ont été rencontrées. 
Iregular, L4 design, Normal Studio, Smart Pixel, Studio AATOAA 
Se sont ajoutés 
Gridspace, Ottomata  
 
2)Studio Carlo Ratti (3 entreprises) 
Iregular, L4 Design, Smart Pixel 
 
3)C-Zone Eventi Agency (3 entreprises) 
Elisabettha Boi a rencontré Float 4 , Normal Studio, Ombrages 
Deux ou trois autres rencontres sont à venir selon leur disponibilité avant Noël  
( parmi DPT Studio, L4 Design, LUZ Studio, Wireframe) 
 
4)Museo Della Scienza (4 entreprises) 
Giovanni Crupi a rencontré DPT Studio, L4 design , Studio Antimodular, TKNL 
Possibilité de rajouter Iregular, Studio AATOAA, CREO, My Smart Journey. 
Suivi à entrevoir avec toi  
 
5)TEATRO Nazionale di Genova (2 entreprises) 
Normal Studio, Le Bouquet 
 
6)ARTEMIDE (2 entreprises) 
Studio Iregular, L4 Design 
deux ou trois autres avec DPT Studio , LUZ Studio et Wireframe  
En attente de moment de disponibilité  
 
7) BALICH WORLDWIDE Events (18 entreprises ) 
7 doigts, Cavalia, CINCO, DPT Studio, Eloize, Félix et Paul, Gentilhomme, Iregular, L4 design, Lucid 
Dreams, LUZ Studio, Mathematic Studio Montreal, Neweb Labs, Normal Studio, Smart Pixel, Studio 
AATOAA, Studio Antimodular, Trouble Makers 
 
8) Film Masters (10 entreprises) 
7 doigts, Cavalia, CINCO, Eloize Entertainment, Graphic Emotions, L4 Design, Lucid Dreams, My Smart 
Journey,   Neweb labs, Normal Studio 
 
Rencontres potentielles A confirmer 
 
9)Studio Italo Rota (2 entreprises) 
Devait rencontrer  
L4 et Smart Pixel 
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10) GVA Redilco (3 à 5 entreprises) 
Marco Venezia devait rencontrer  
FLYPATT, L4 Design,  Normal Studio, Ombrages, Smart Pixel 
 
11) Another Reality (4 entreprises) 
Lorenzo Cappannari devait rencontrer  
Edge Dimension, Neweb Labs, Normal Studio, Smart Pixel 
 
12)Wide VR (4 entreprises)  
Nous avions planifié pour Eduardo Grazia Dei  
Couleur TV, Couzin films, E.D. Films, Smart Pixel 
 
A noter Pas de retour de 
Francesca Parini, The Triumph 
Alexandre Levy, Deloitte 
Fondazione Prada 
Museo Egizio 
 
Et Michel Reihlac, Biennale de Venise VR Days n’a finalement pu rencontrer aucune compagnie dans 
la foulée de sa conférence moderee par Myriam Achard.  
Mais il a accepté de rencontrer hors plateforme,  
Ziad Touma de Couzin Films ainsi que Charles Stéphane Roy de LMPD , ce qui nous ajoutera deux 
autres rencontres, une fois celles ci organisées.  
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RAPPORT PARIS – 08 décembre 2020 

Plus d’une soixantaine de rendez-vous en lien avec des représentants de hauts lieux culturels parisiens 
ont été organisés dans le cadre de HUB MONTRÉAL 2020. 

 
Voici une première note post HUB MONTRÉAL pour faire le point sur la situation du maillage pour les 
rencontres découlant du moment en connexion avec Paris. 
 
Sachez d’abord qu’une des particularités de cette édition virtuelle sans précédent c’est que la demande 
de rendez vous s’est étendue bien au delà des deux jours de l’événement. En effet, cette semaine se 
terminent les derniers rendez vous HUB MONTRÉAL pris sur Paris. 
 
D’abord chez notre partenaire  
1) Musée national d’histoire naturelle à Paris (16 entreprises et plus...) 
 
Stéphanie Targui , cheffe du Développement des contenus numériques  
a rencontré tous les participants de la vitrine Paris  
(Daily tous les jours,TKNL, Trouble Makers)  
et rencontre encore cette semaine Ottomata. 
 
Elle a aussi échangé avec des participants des autres vitrines HUB (hors Paris) 
Couzin Films, DPT, Gentilhomme, L4 Design Studio, LMDP, Studio AATOAA. 
 
S’est ajouté  
Cadabra, Graphic Emotions et Moment Factory  en vue d’un projet au Zoo de Paris, 
le Musée de la civilisation à Quebec pour  d’éventuels échanges d’expositions 
Centre PHI pour une prochaine installation en cours de développement. 
 
Ainsi que Thinkwell (et moi-même) ce vendredi 11 decembre toujours pour le projet du Zoo de Paris 
mais également parce que Stéphanie vient d’être nommée sur la Commission 20-22 Experiences 
numériques du CNC  
et que Hughes Sweeney est tout récemment coprésident de XN Québec  
et moi, présidente depuis 2019 du Comité de développement international. 
 
Stephanie souhaite également rencontrer encore le Centre des Sciences de Montréal ainsi 
que  le Biodôme. 
 
En tout, plus d’une quinzaine de rencontres découlant de ce partenariat développé avec le groupe 
MNHN dont les fruits de plusieurs risquent de s’avérer fort prometteurs.  
Ce sera certainement à suivre. Je sais que Stephanie a deja fait un premier point avec Stéphan et son 
équipe mis en lien dans le cadre de ce partenariat.  
 
2) Centre des monuments nationaux (7 entreprises) 
 
Abla Benmiloud Faucher, Cheffe de la mission Stratégie, prospective et numérique  
a rencontré avec grand intérêt 6 entreprises: 
Graphic Emotions, L4 Design, Ombrages, Thinkwell, TKNL, Trouble Makers 
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Et également  hier matin, suite à l’envoi de la conférence exceptionnelle qu’il a présenté dans le cadre 
de HUB MONTRÉAL. j’ai présenté Rafael Lozano Hemmer et sa productrice exécutive de son Studio 
Antimodular , Karine Charbonneau 
à Valerie Senghor, directrice générale adjointe, chargée de l’innovation, du développement et des 
grands projets  
et Edward de Lumley, directeur du développement culturel et des publics, 
Lors de cette rencontre, il a été discuté de la commande possible d’une oeuvre pour le projet en 
développement de la Cité internationale de la langue française au Château  Villers-Cotterêts 
notamment pour son parcours de visite et dont l’ouverture est prévue en 2022. 
Dans la foulée de cette rencontre, tous les liens sur les œuvres en diffusion particulièrement celles liées 
au langage et en cours de développement notamment au Planet Word (voice-activated museum) 
à  Washington ont été acheminés par Studio Antimodular à CMN. 
 
Sachez que Valérie avait vu l’exposition de Rafael au MAC lors de son dernier passage à Montréal et que 
Edward avait déjà considéré par le passé présenter  les travaux de cet artiste d'exception à la 
Conciergerie. 
Un intérêt marqué qui sera certainement à suivre. 
 
3)Château de Versailles (7 entreprises et plus) 
 
Paul Chaine, chef du Service des Développements numériques au Château Versailles a rencontré 6 
entreprises 
Daily tous les jours, L4 Design, Moment Factory, Studio Antimodular, Thinkwell et Trouble makers. 
Il souhaite encore rencontrer DPT cette semaine. 
Et possiblement éventuellement CREO ou My smart Journey lors de besoins futurs pour contenus 
éducatifs jeunesse. 
 Il m’en avisera au besoin.  (Et bien sûr, je vous en informerai) 
Sinon ravi de ses rencontres, il m’a déjà confirmé sa présence souhaitée à  
HUB Montréal en 2021! 
 
4)Paris Musées (7 entreprises) 
Scarlett Greco, cheffe du Service numérique de Paris Musées a rencontré les  
7 entreprises suivantes: 
Float 4, L4 Design, Moment Factory, Ombrages, Ottomata, Silent Partners, TKNL 
 
Elle m’a dit être ravie de la fluidité de la tenue des rencontres et de la flexibilité de la plateforme de HUB 
Montréal. Intéressée à venir en 2021 
 
5) RMN- Grand Palais (3 entreprises)  
Virginie D’Allens, Chef du département audiovisuel et multimédia coincé dans le temps a rencontré 
trois entreprises que nous avons priorisé. 
Le Centre PHI, Moment Factory, TKNL  
Je dois communiquer avec Roei Amit , directeur du numérique et du multimédia dans les prochains 
jours pour entrevoir la possibilité de rajouter quelques rencontres et discuter de la possibilité d’un 
partenariat pour l’an prochain.  
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6) Orange (3 entreprises + IQ) 
Morgan Bouchet, directeur de l’innovation et des contenus digitaux a rencontré à sa demande Couleur 
TV, EDGE Dimension et j’ai pu lui ajouter Shaftesbury incubée chez Zü/Lune Rouge dans le laboratoire 
expérimental Telus 5G. 
J’ai aussi organisé une rencontre pour André Tremblay d’Investissement Québec 
 
7) Mairie de Paris (4 entreprises) 
Lucie Marinier, chargée de missions pour la prospective, l’innovation et l’espace public à la Direction des 
affaires culturelles de la Ville de Paris qui avait participé à HUB 2019 a rencontré Graphic Emotions, 
TKNL, Trouble Makers.  
Un souci dans sa vie personnelle  l’a empêchée de rencontrer davantage d’entreprises mais elle devrait 
d’ici Noël rencontrer notre récipiendaire du Grand Prix Rayonnement International HUB MONTRÉAL: 
Daily tous les jours dont nous lui avons transmis les coordonnées. 
Je devrais faire un suivi auprès de Lucie en début d’année.  
 
8) CENTQUATRE-PARIS (5 entreprises)  
Marialya Bestougeff , directrice de l’innovation chez CENTQUATRE a eu un empêchement de dernière 
minute et devait rencontrer hors de la plateforme dédiée pour HUB Montréal  
Daily tous les jours, Float 4, Musée de la Civilisation, Thinkwell, Trouble Makers 
(Je dois voir prochainement avec Pascale pour m’en assurer)  
 
9)ARTE FRANCE (6 entreprises) 
Gilles Freissinier, directeur du développement numerique a rencontré  
Couzin Films, DPT Studio, E.D. Films, LMDP, Shaftesbury  
 
10) France Télévisions (5 entreprises) 
Jeanne Marchalot , responsable de la rechercher narrative et des programmes en réalités virtuelle et 
augmentée a pu rencontrer 
Couleur TV, Couzin Films, E.D. Films, LUZ Studio, Normal Studio 
 
Notez que nos participantes de 2019 en provenance du Musée du Louvre et du Musée d’Orsay ont 
assisté au bloc de programmation mais n’ont pu se joindre aux rencontres en raison d’une surcharge 
soudaine de développement de contenus numériques  conséquente au confinement de leurs lieux. 
Idem pour nos nouveaux contacts de la Fondation Louis-Vuitton et du Centre Pompidou. Nous devinons 
qu’il en a été de même pour notre nouveau lien avec les Galeries Lafayette et TV5 Monde. Nous 
devrions poursuivre nos liens de communication avec les  personnes ciblées en vue de l’édition 2021. 
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Nom de la compagnie Ville
Combien de meetings avez-

vous eu?

Combien ont été significatifs pour votre 

entreprise? 

Si vous le pouvez, citez-moi ces compagnies 

internationales.  

Contrat à court, moyen, long 

terme?

Si contrat il y a, êtes-vous 

capable de le placer sur une 

échelle de montants? 

(si vous le pouvez, au sinon, 

on s’en passera).

Nommez les points forts de 

l'édition 2020 de HUB Montréal.

Nommez les points à améliorer de 

l'édition 2020 de HUB Montréal.

Votre appréciation 

de l'évènement sur 

une échelle de 1 à 

10

Votre évaluation de la pertinence et de 

l’efficacité de l’événement d’un point 

de vue du développement d’affaires sur 

une échelle de 1 à 10.

MOMENT FACTORY (Marie-

Pier Veilleux) 
Montréal

Nous avons eu 15 réunions 

prévues, dont 6 'no-show', 2 

annulations de dernière 

minute et 7 réunions réussies 

(je confirme si 3 ont 

effectivement eu lieu). La liste 

complète se trouve ci-dessous.

1. Susanne Theis - Programming Director, 

Discovery Green (Fady Atallah)

successful meeting

2. Stephanie Targui - Responsable des contenus 

numériques - - Muséum national d'Histoire 

naturelle (Danielle Normandin) : successful 

meeting

3. Scarlett Greco - Chef du service numérique 

Paris Musées (Danielle Normandin) : successful 

meeting

4. Virginie d'Allens - Chef du département 

audiovisuel et multimédia. Réunion des Musées 

nationaux - Grand Palais (Danielle Normandin) : 

successful meeting. 

Non, mais trop tôt de toute façon 

pour y répondre. 
N/A

Peut-être certaines relations qui 

auront un futur, mais rien de 

concret ni certain pour le 

moment. 

Il y une grande valeur à connecter 

avec les compagnies à 

l'international au même moment.

 Mais avec beaucoup de 'no-show' 

ou annulations, les deux 

entreprises doivent se connecter 

plusieurs jours à l'avance pour 

confirmer concrètement leurs 

rencontres B2B.

TKNL (4 personnes en B2B)

+ Stéphane Laurin pour 

commentaire général sur 

utilité HUB

Montréal

Nathalie Gélinas : 10 

rencontres

Michel Martinet : 5 

rencontres

Maxime Lefebvre : 4 

rencontres

François Joron : 8 rencontres

TOTAL = 27 

Nathalie : Plusieurs très significatives pour 

connaître le marché français. Avec Museums 

Nature, Paris musées , Monuments nationaux et 

Grand Palais.

Michel : 3 significatives dont 1 avec un 

potentiel moyen terme avec Hidden Worlds 

(suivi à venir) et une avec un excellent potentiel 

Gensler (suivi avant la fin d'année). 

Maxime : Elles ont été instructives mais avec 

peu de potentiel de développement.

Par contre une d'entre elles me permettra 

d'avancer plus vite sur l'Europe assurément 

(Choose Paris region) et sans Hub, je n'aurais 

pas eu cette rencontre pivot.

François : Comme j'ai partagé certaines de ces 

rencontres avec ma collègue Nathalie, ce sont 

Museums Nature, Paris Museum. 

Nathalie : On parle de 

développement moyen à long 

terme.

Une rencontre avec le Musée 

d’art de Joliette qui risque de 

déboucher sur une collaboration 

à plus court terme.

Michel : court et moyen terme

François : Moyen à long terme. 

Une rencontre avec le Jardin 

Botanique du Nouveau-

Brunswick pourrait peut-être 

mener à quelque chose à court 

terme. Comme Nathalie, on a eu 

une belle rencontre avec le 

Musée de Joliette.

N/A

Nathalie : Hub offre une occasion 

unique de rencontrer des 

intervenants de qualité, de 

comprendre d’autres 

écosystèmes et de rectifier le tir 

dans nos cibles de 

développement. Les invités et 

contenus sont franchement 

intéressants! Hub est un must 

pour notre industrie et nous 

permet de prendre le pouls de ce 

qui passe aussi ici au Québec! Un 

gros merci à vous !

Michel : Je crois que Hub offre 

une occasion exceptionnelle de 

maillage vu la quantité et la 

diversité des participants, tant 

internationaux que locaux. C'est 

vraiment un large éventail du 

domaine créatif numérique, 

interactif, immersif.

François : Belle opportunité de 

rencontres avec des acteurs de 

l'industrie à l'internationale mais 

de connaître un peu mieux 

l'écosystème montréalais.

Stéphane Laurin : Pour ma part, 

Eloize Entertainment 

(Natasha Drouin-

Beauregard)

Montréal 3
2 (Five Currents et Musée de la civilisation à 

Québec)
2 et moyen terme Entre 50 000 $ à 100 000 $

Le fait de pouvoir assister aux 

vitrines

La plate-forme en ligne qui 

éprouvait des difficultés 

techniques, la ponctualité, 

l'organisation et la préparation aux 

rencontres d'affaires

3 3

Ombrages (Joëlle 

Plamondon)
Montréal 12

Toutes 

Waterfront Toronto

OMA Architects

Centre des Monuments Nationaux

Paris Musée

Choose Paris Region

City of Toronto

Musée d'Art de Joliette

Shop Architect

Gensler

C-Zone

peut-être à moyen/long terme, 

on aimerait 3 au moins!
Entre 50 000 $ à 100 000 $

Plusieurs choix de B2B

Bon groupement d'entreprise lors 

des vitrines

Il serait peut-être intéressant 

d'avoir des ''prestations'' en live, ou 

d'amener dans le lieu de 

l'événement des installations/ 

productions / animations créées et 

réalisées par les entreprises 

invitées. 

8 8

RETOMBÉES HUB MONTRÉAL 2020 
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Nom de la compagnie Ville
Combien de meetings avez-

vous eu?

Combien ont été significatifs pour votre 

entreprise? 

Si vous le pouvez, citez-moi ces compagnies 

internationales.  

Contrat à court, moyen, long 

terme?

Si contrat il y a, êtes-vous 

capable de le placer sur une 

échelle de montants? 

(si vous le pouvez, au sinon, 

on s’en passera).

Nommez les points forts de 

l'édition 2020 de HUB Montréal.

Nommez les points à améliorer de 

l'édition 2020 de HUB Montréal.

Votre appréciation 

de l'évènement sur 

une échelle de 1 à 

10

Votre évaluation de la pertinence et de 

l’efficacité de l’événement d’un point 

de vue du développement d’affaires sur 

une échelle de 1 à 10.

RETOMBÉES HUB MONTRÉAL 2020 

MATHEMATIC (Sam 

Greffe) 
Montréal

3 rencontres (il avait des 

demandes pour plus de 

rencontres, mais manque de 

temps de son côté, surtout 

pour les meetings après les 2 

jours officiels de HUB). 

Au moins une pour sûr : Balich Worlwide Shows 

; mais possibilité d'avoir plus de rencontres.

Court terme avec Balich (suivi 

réel : semaine prochaine : càd. 

semaine du 30 nov.)

N/A

HUB Montréal, c'est l''occasion de 

se voir, de se croiser, de cultiver 

des relations existantes avec les 

entreprises québécoises. On voit 

aussi tout de suite l'impact que ça 

a. Cette année, dès la diffusion de 

mon projet en vitrine, mes 

réseaux sociaux étaient en folie. 

J'ai eu beaucoup de demandes de 

connections sur Linkedln. Très 

content de ça. Mon projet a eu de 

belles répercussions. 

L4 (Anne-Marie Paquette) Montréal

À présent, 10. Il y en a encore 

3 à venir cette semaine et 

d'autres en planification pour 

les prochaines semaines.

Une ou 2. Les incertitudes dans la 

programmation chez nos clients cibles persiste 

du à la COVID.  

Moyen terme. 

Normalement ça prend 1 à 3 

mois suite à une rencontre 

initiale pour finaliser un 

contrat. Les valeurs des 

contrats varient entre 30k 

USD et 300k USD.

100%.

Forum parfait pour faire des 

rencontres pertinentes avec notre 

clientèle cible.

DAILY TOUS LES JOURS 

(Melissa Mongiat, Noémie 

Rivière)

Montréal

10 meetings + 8 personnes qui 

ne se sont pas présentées et 

n’ont pas répondu à notre 

relance + 3 qui ont refusé les 

rdv. 

7 rencontres ont été significatives, pouvant 

mener à de potentielles collaborations futures 

mais pas de ventes concrètes à court terme :

Dave Pattern - Science Museum London

Sikle Schmidt - XR HUB Bavaria

Voyelle Acker - Small Guff studio

Christie Anthoney - City of Adelaide

Marguerite Pigott - City of Toronto

Anik Dorion-Coupal - Musée des Civilisations 

Québec

Julien Causeret - ECA2      

On a potentiellement un contrat 

avec la Place des Arts - super bel 

echange avec Clothilde Cardinal.

On reparle a Ilene Shaw pour 

Design Pavilion et elle semble 

super intéressée. Bon ce ne sont 

pas des gros projets, mais belle 

visibilité quand même. 

N/A

Noémie : HUB nous a offert une 

superbe visibilité pour Walk Walk 

Dance avec la vitrine mais aussi 

avec l’obtention du prix du 

rayonnement international, que 

nous avons pu relayer sur les 

réseaux sociaux et qui vient 

s’ajouter à notre argumentaire de 

vente.

L’événement nous a été utile 

pour découvrir des leads dont 

nous ne connaissions pas 

forcément l’existence.

Il est intéressant de découvrir les 

nouveaux projets de l’industrie 

montréalaise plus en détails grâce 

aux vitrines et aux conférences. 

Elles nous permettent de savoir 

comment on se positionne, de 

connaître les tendances et aussi 

notre « concurrence ».

Il est encore trop tôt pour savoir 

si l’événement nous rapportera 

des contrats dans le futur. 

Toutefois les potentielles 

collaborations portent sur 

l’ensemble des activités de Daily 

Nous espérions rencontrer de 

grosses institutions comme le 

Musée du Future ou la Mairie de 

Paris, mais malheureusement les 

annulations de rdv ou problèmes 

de décalage horaire n’ont pas 

permis de les connaître 

personnellement (ils n’ont pas 

encore répondu à nos relances)

Jardin Botanique du 

Nouveau-Brunswick (Josée 

Landry)

Edmundston 7 My Smart Journey, Trouble Maker, TKLM

Nous prévoyons acheter la 

plateforme de My Smart Journey 

et nous avons une offre de projet 

que nous analysons pour la 

sasison 2021 avec Trouble 

Makers. 

Entre 10 000 $ à 50 000 $ les vitrines et les rencontrer pépins techniques... 9 10

Science North (Troy 

Rainville)
Sudbury 20

Trouble makers, Lucid Dreams, My Smart 

Journey 

Exploring possible partnerships 

and or collaborations. Also 

looking to hire a high end 

animation house and working 

with Jouhara to connect us. 

Entre 10 000 $ à 50 000 $
One to one meetings with key 

people

Utilize a better platform than Brain 

date
10 10
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Antenne Créative / HUB Montréal 

 
 

 
Historique de gouvernance 

 
Historique 
 
C’est en 2012 dans le cadre du “Grand Rendez-Vous Montréal Métropole Culturelle” 
que Sébastien Nasra a lancé les bases d’un événement fédérateur qui mettrait en valeur 
la communauté montréalaise des entrepreneurs de la créativité numérique. En 2014, un 
projet a été déposé par Avalanche Prod (entreprise détenue par Sébastien Nasra) dans 
le cadre de l’appel à projet des Fêtes du 375e de Montréal.  Ce projet fut accepté en 
2016, ce qui a permis la réalisation en 2017 d’une édition prototype de HUB Montréal 
via Avalanche Prod. 
 
Antenne Créative a été créée le 23 mars 2017. La mission de cet organisme à but non 
lucratif est de produire un marché professionnel qui met en valeur le talent des 
entreprises de la créativité numérique dans les domaines de la culture et du 
divertissement à Montréal. Pour ce faire, Avalanche Prod a cédé à Antenne Créative le 
financement afférent concernant HUB Montréal qu’Avalanche Prod avait reçu du 375e. 
Ainsi, à compter de 2018, Antenne Créative est devenu officiellement le producteur de 
l’événement HUB Montréal pour les éditions subséquentes. 

Antenne Créative doit donc son existence à un groupe de Montréalais désireux de 
soutenir sa mission. Ces personnes se sont investies bénévolement afin de bâtir 
l’organisme pour qu’il puisse un jour disposer des ressources suffisantes afin d’assurer 
lui-même sa pérennité. Ces personnes sont notamment les membres fondateurs de 
l’OBNL. Il s’agit de messieurs Marcel Choquette, Marcel Dessureault et Sébastien Nasra. 
 
 
La gouvernance initiale (2017-2018) 
 
Initialement, Antenne Créative disposait de peu d’actifs. Elle était supportée par ses 
membres bénévoles et par Avalanche Prod inc. qui lui dispensait des services au prix 
coûtant. 
 
Le conseil d’administration initial était composé des 3 administrateurs suivants : 

- Marcel Choquette, président du conseil (à titre bénévole, consultant en culture et 
divertissement) 

- Marcel Dessureault, administrateur (à titre bénévole, hommes d’affaires à la 
retraite) 

- Sébastien Nasra, administrateur (personne liée à Avalanche Prod inc.). 
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Antenne Créative / HUB Montréal 

Le conseil d’administration initial était supporté par un comité consultatif constitué de 
représentants des industries créatives montréalaises listés ci-après. Son rôle consistait 
notamment à : 

- Définir les orientations stratégiques d’Antenne créative / HUB Montréal 
- Orienter, proposer et valider la programmation annuelle de HUB Montréal 
- Prendre connaissance du budget annuel de production de HUB Montréal 
- Contribuer à la veille stratégique des industries créatives 
- Assister les membres du conseil d’administration dans l’établissement des règles 

de gouvernance. 
 
Sylvain Carle Associé Real Ventures  

Waël Chanab Co-Fondateur, Président et chef technologique Imagine 360 & 

Association VR & AR  

Geneviève Côté Chef des affaires du Québec SOCAN  

Marie-Cécile Dahan Productrice VFX Rodeo FX  

Pascale Daigle Directrice de la programmation Quartier des spectacles  

Louis-Martin Duval Directeur créatif MELS  

Thomas Gobeil Directeur, Stratégie et créativité Cabinet National  

Raphaëlle Huysmans Productrice Urbania  

André Lapointe Directeur Recherche et Développement CRIM  

Michel Paquette Vice-Président, Affaires corporatives D-Box  

Amélie Richard Chef exécutif Eltoro Studio  

Louis-Richard Tremblay Producteur ONF 

 
La gouvernance de 2019 à 2021 
 
Le conseil d’administration, oeuvrant à titre bénévole, est passé de 3 à 5 administrateurs 
et Sébastien Nasra, personne liée, a été remplacé. Le conseil est ainsi devenu composé 
de: 

- André Picard, président du conseil (directeur exécutif, programme institutionnel 
à l’ONF) 

- Pierre Bellerose, vice-président (Président du MTLab) 
- André Ménard, administrateur (Co-fondateur de Spectra et du Festival de Jazz de 

Montréal) 
- Nadine Gelly, administratrice (Directrice générale de la Guilde du Jeu Vidéo du 

Québec) 
- Marcel Choquette, trésorier (Consultant en culture et divertissement) 

70/95



Antenne Créative / HUB Montréal 

 
La gouvernance actuelle (en date du 27 avril 2022) 
 
Le conseil d’administration a actuellement deux sièges vacants suite à la démission 
récente des administrateurs suivants: 

- Nadine Gelly en août 2021 pour cause de campagne électorale municipale 
- Marcel Choquette en septembre 2021 pour une réduction de ses engagements 

professionnels et suite à la réalisation de son objectif principal soit l’organisation 
de la structure financière de l’organisme. 

 
Ces deux ex-administrateurs ont quitté en termes très cordiaux et demeurent disponibles 
en conseil stratégique occasionnel au besoin. 
 
Le conseil d’administration 2022 est actuellement composé de : 

- Pierre Bellerose, président du conseil (Président du MTLab) 
- André Picard, vice-président du conseil (directeur exécutif, programme 

institutionnel à l’ONF) 
- André Ménard, administrateur (Co-fondateur de Spectra et du Festival de Jazz de 

Montréal) 
 
Il est à noter que le conseil bénéficie de l’implication bénévole de l’expert montréalais en 
gestion d’OBNL l’avocat Me François Ferland de la réputée firme Thérien, Couture, 
Jolicoeur qui agit à titre de conseiller juridique sur demande. 
 
Un processus de recrutement est actuellement en cours pour remplacer les 
administrateurs ayant quitté et la volonté est de faire passer de 5 à 7 le nombre 
d’administrateurs au CA. Ce changement aux statuts pourra s’effectuer lors de la 
prochaine AGA prévue en septembre 2022, l’objectif étant d’avoir déjà identifié et de 
nommer les administrateurs n°6 et n°7 à cette occasion. 
 
À plus court terme, nous œuvrons activement au remplacement des deux postes 
actuellement vacants et prévoyons avoir en poste les administrateurs n°4 et n°5 en vue 
de la prochaine réunion du conseil d’administration prévue en juin 2022. 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227953005 
Unité administrative responsable : Service de développement économique.  
Projet : Accorder une contribution financière maximale et non récurrente  de 125 000 $ à l'organisme Antenne Créative pour la mise en place de 
leur événement Hub Montréal, du 17 au 19 octobre 2022 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Le soutien à ce projet s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de Montréal. Plus précisément, ce soutien financier 
suit l'orientation Stimuler l’innovation et la créativité à travers les priorités :  
 14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience 

économique et générer de la prospérité; 
 15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les 

travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire; 
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 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole; 
  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

14. L’initiative permettra de faire rayonner le savoir faire des entreprises montréalaises en créativité numérique à l’international 

15. En soutenant Antenne créative elle soutien concrètement la commercialisation des ICC et assure leur croissance et pérennité. 
Hub Montréal répond concrètement à leur besoin. 70% des ICC dépendent de l’exportation pour croître 

20. HUB offre une tribune d’exception pour exposer l’expertise montréalaise en créativité numérique et permettra celle-ci de 
rayonner à l’international.  
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale; 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel 
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu la résolution CG06 0006 
et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 
 Ci-après appelée la « Ville » 
 
 

ET :  ANTENNE CRÉATIVE, 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 100, Rue Sherbrooke Est, bureau 2000, Montréal, 
Québec, agissant et représentée par Sébastien Nasra, directeur général, 
dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare; 

 
    Numéro d'inscription T.P.S. : 77961 8123 RT0001 
    Numéro d'inscription T.V.Q. : 1222845188 
 
     
 
 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 souhaite développer et réaliser l’événement Hub Montréal 
du 17 au 19 octobre prochain à Oasis Immersion. 
 
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 »); 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention 
ou en cours d’exécution de celle-ci; 
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

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

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 

présente Convention, 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 l’entrepreneuriat de l’Unité 

administrative ou son représentant dûment autorisé; 
 
2.7 « Unité administrative » : Service du développement économique de la Ville. 
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ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme ; 

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, 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 concernant le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
4.3 Respect des lois 
 

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville; 

 
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 

pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme 
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité; 

 
4.4 Promotion et publicité 
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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, 
toute communication, toute activité, toute publicité, tout affichage, tout 
rapport de recherche ou tout document d’information, quel qu’en soit le 
support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après, la 
« Publication »), et faire en sorte que la Publication reflète, de façon 
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux 
autres personnes qui auraient contribué au Projet; la Publication doit être 
préalablement approuvée par écrit par le Responsable; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant 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 entendus 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 
décembre 2022 et doit couvrir la période comprise entre la signature de la 
présente Convention et le 19 octobre 2022. 
 
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les 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; 
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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 
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pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède; 

 
4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer 

seule la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention; 

 
4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif 
 

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention. 

 
 
4.6 Responsabilité 

 
4.6.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes 

demandes, tous recours et de tous dommages de quelque nature que ce 
soit en raison de la présente Convention; l’Organisme s’engage 
également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande, 
tout recours ou toute poursuite intentée contre cette dernière par des tiers 
en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui 
précède, en raison de la licence concédée à l’article 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 
prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède; 

 
4.6.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 

responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention; 

 
4.7 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif 

 
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention. 

 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 
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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 VINGT-CINQ MILLE dollars (125 000 $), incluant 
toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation 
du Projet. 

 
5.2 Versements 
 

 
5.2.1 Pour l’année 2022 : 
 

 5.2.1.1 une somme maximale de CINQUANTE MILLE dollars (50 000 $) 
dans les trente (30) jours suivants la signature de la présente 
Convention; 

 
5.2.1.2 une somme maximale de CINQUANT MILLE (50 000 $) à la fin de 

l’événement, au plus tard le 30 novembre 2022; 
 
5.2.1.3 une somme maximale de VINGT-CINQ MILLE (25 000 $) à la 

remise de la reddition de compte final, au plus tard le 30 décembre 
2022 

 
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 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. 
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6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard. 

 
6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit : 
 

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme; 

 
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 

sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme; 

 
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 

la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires; 

 
6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout 

avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre 
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier 
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes 
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4. 

 
6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 

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

 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Il y a défaut : 
 

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la 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. 
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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 ou 7.1.4, la présente 

Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 

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

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 

sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet. 

 
8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 

en raison de la résiliation de la présente Convention. 
 
8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 

également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. 

 
 

ARTICLE 9 
DURÉE 

 
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 décembre 2022 
 
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison. 
 
 

ARTICLE 10 
ASSURANCES 
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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. 

 
10.1 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. 

 
10.2 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, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance. 

 
 

ARTICLE 11 
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents. 

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie.  

 
 

ARTICLE 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, tout travail 

écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle 
concernant le Projet ont été dûment acquittés et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu; 
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12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention; 

 
12.1.4  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours.  
 
13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
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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 100, Rue Sherbrooke Est, bureau 
2000, Montréal, Québec 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 700, rue De la Gauchetière Ouest 28ième 
étage, Montréal, Québec H3B 5M2 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 À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 

Le ........e jour de ................................. 2022__ 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par : _________________________________ 

  
                                                   Dominico Zambito, greffier adjoint 

 
Le 16e jour de mai  2022 
 
ANTENNE CRÉATIVE 
 

 
Par : __________________________________ 

 Sébastien Nasra, Directeur général 
 
Cette Convention a été approuvée par le Comité exécutif de la Ville de Montréal, le        e 
jour de …………………………. 20__ (Résolution  
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ANNEXE 1 
 

PROJET 
 

HUB Montréal est un marché (B2B) événementiel international qui a pour mission de 
propulser le potentiel créatif québécois en créativité numérique et positionner Montréal comme 
pôle d’expertise incontournable. Son credo: stimuler la commercialisation des innovations et la 
mise en réseau des entreprises. L'événement est reconnu pour mobiliser les acheteurs les 
plus importants de l'industrie au monde et de les mailler à nos entreprises par le biais de 
vitrines, parcours expérientiels, conférences, panels de discussion, B2B qualifié, réseautage, 
et plateforme virtuelle.  
 
La mission de Hub Montréal est de créer des passerelles entre les différents écosystèmes 
créatifs qui évoluent dans ce contexte, et d’amplifier leur rayonnement international. À travers 
les échanges qu’il suscite, Hub Montréal renforce le statut de ville créative de Montréal, 
contribue à son rayonnement international, et en fait un « hub » de créativité à la croisée de 
l’art et de la technologie. HUB Montréal est un évènement qui provoque des rencontres entre 
professionnels, créateurs, et talents émergents d’ici et de l’étranger, à l’intersection 
d’écosystèmes créatifs que sont la scénographie, l’espace public, l’événementiel, les festivals, 
les nouveaux médias, le mapping vidéo, AR/VR/XR, métavers, les installations multimédias, 
les expériences immersives et intéractives, contenus numériques, IP.  
 
Objectifs principaux  
 
Offrir une programmation sur trois jours qui fera la démonstration tangible, à travers des 
vitrines,  des parcours et des expériences « live », de la créativité expérient 
ielle dans les milieux culturels et  du divertissement;   
 
Être un marché propice au développement des affaires et à l’exportation pour le savoir-faire 
des  créateurs d’expériences en culture et divertissement;   
 
Offrir un contenu dans lequel les technologies et innovations transversales (les diverses 
réalités,  intelligence artificielle, métavers, etc.) occuperont une place prépondérante et agiront 
comme des  passerelles de décloisonnement sectoriel;   
 
Contribuer au développement et le rayonnement de Montréal et de ses industries culturelles 
et  créatives sur la scène nationale et internationale.  
 
Objectifs secondaires 
 
Coordonner une offre groupée et consolidée qui repose sur les liens à faire entre plusieurs 
secteurs  des industries créatives.  
 
Faciliter l’exportation de la créativité locale sur les marchés internationaux en invitant un 
groupe  ciblé d’acheteurs de contenus, de chercheurs de talents et d’influenceurs dont la 
venue à Montréal  serait normalement assez improbable;   
 
Offrir un service de mise en relation entre décideurs clés et représentants d’entreprises  
montréalaises (conciergerie spécialisée) pour générer les meilleurs maillages possibles;  
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Favoriser l’échange d’expertises et une mise en commun de ressources qui permettra aux  
organisations-partenaires et utilisateurs de réaliser des économies d’échelle (objectif à long 
terme);   
 
Créer une synergie entre organisations locales partenaires qui encouragera le développement 
de  volets professionnels, la pollinisation de contenus artistiques, le développement de public 
et l’usage  de plateformes numériques;   
 
Outiller la prochaine génération d'entrepreneurs de la créativité expérientielle;   
 
Offrir aux professionnels la possibilité de faire des maillages intersectoriels et de prendre part 
à des  activités de collaboration « transdisciplinaire »;   
 
Enrichir et bonifier l’offre évènementielle à Montréal en faisant de l’automne une période de  
tourisme d’affaires favorisant l’exportation de la créativité montréalaise 
 
Budget récapitulatif 
 
Revenus 2022 
Contribution du SDÉ 125 000 $ 
Contribution Service Culture 25 000 $ 
Commandites privées 20 000 $ 
Revenus autonomes 280 000 $ 
Autre soutien gouvernemental 550 000 $ 
Total des revenus 1 000 000 $ 

 
 
Indicateurs de performance visés 
 
LE SDE a raffiné certains indicateurs de performance à mesurer afin d’analyser le rendement 
réel de l’événement. Le SDÉ a également  identifié de  nouveaux indicateurs afin de permettre 
à l’OBNL de structurer la commercialisation de son événement, avoir une lecture plus fine de 
sa performance et s’assurer qu’il remplisse ces objectifs.   
 
 

Nb de visiteurs 
Nb de conférenciers 

Nb de délégations internationales 
Nb conférenciers internationaux 

Nb de maillages d’affaires 
Nb ou % de conclusion d’ententes 

Retombées économiques 
 

LIVRABLES ATTENDUS POUR LA REDDITION DE COMPTE FINAL 
 
Il est donc attendu que l’organisme remettre au plus tard le 30 décembre 2022 un bilan de la 
réalisation de la projection murale.  
 
L’évaluation de l’événement reposera en partie sur une collecte de données sur l’achalandage 
de l’événement tirées d’un décompte systémique dont les données sont vérifiables; 
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La reddition de compte 2022 comprendra; 
 

 Le programme réalisé comprenant la liste des événements du volet grand public 
et du volet professionnel; 

 La programmation détaillée des pavillons thématiques comprenant le nombre de 
conférenciers, le nombre et la nature des activités tenues et la liste des 
partenaires pour la réalisation des activités. 

 La liste et le nombre d’activités inédites en économie numérique suscitées par la 
Semaine numérique; 

 La stratégie de mise en marché réalisée ainsi que les démarches de promotion 
effectuées auprès des clientèles cibles; 

 Une étude d’achalandage, par volet et par pavillon, tirée d’un décompte 
systématique dont les données sont vérifiables ainsi que le nombre d’entreprises 
qui ont participé à l’édition, ventilées par catégorie et par provenance, par sexe et 
par âge; 

 Les statistiques de fréquentation du site web de l’événement; 
 La revue de presse de l’édition 2022; 
 Les États financiers vérifiés comprenant les états des résultats du projet; 
 La liste des délégations étrangères présentes; 
 Les retombées économiques pour les participants recueillies par sondage 

(rencontres b2b qualifiées, maillage d’affaires); 
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ANNEXE 2 

 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui 
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente 
préalablement convenu. 
 
1. Visibilité 
 
L’Organisme doit : 
 

1.1.  Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des 
actions de communication répondant aux exigences du Protocole de 
visibilité. 

 
1.2.  S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent 

les obligations en matière de communication, de normes de visibilité et 
respectent la Charte de la langue française. 

 
2. Communications 
 
L’Organisme doit : 
 
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal 
 

 Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 
communications relatives au Projet. 

 
 Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son 

soutien. 
 Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 

publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan. 
 
 Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, 
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de 
remerciement, les certificats de participation, etc. Les logos de Montréal devront 
également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe le format, le 
support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas 
possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de 
Montréal 

 
 Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes 

soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent 
les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion. 
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 S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. 

Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. 
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence. 

 
 Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs. 

 
2.2. Relations publiques et médias 
 

 Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont 
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales. 

 
 Lors d’une annonce importante impliquant la Ville: 

o 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; 

o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité 
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué 
concernant le projet; 

o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité 
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un 
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance. 

 

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 
veuillez 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 partenaires sur tous les outils promotionnels 
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.). 

 
 Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 

dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11). 
 
2.4. Publicité et promotion 
 

 Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, 
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média. Les dites 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. 
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 Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 

l’événement. 
 

 Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion. 

 Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville. 

 
 Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 

demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles 
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité. 

 
 Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports 

à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions 
publiques. 

 
 Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 

publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. 
: écrans numériques géants). 

 
 Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 

lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera 
préparé à cet effet par la Ville. 

 
Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la 
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un 
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. 
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en 
électricité. 
 
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une 
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion. 
 
2.5. Événements publics 
 

 Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre 
du projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance. 

 
 Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse. 

 
 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 de Montréal. 
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Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre le 
Service des communications de la Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca 
 
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la 
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La 
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante 
: mairesse@ville.montreal.qc.ca. 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227953005

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Objet : Accorder une contribution financière maximale et non récurrente
de 125 000 $ à l'organisme Antenne Créative pour la mise en
place de leur événement Hub Montréal, du 17 au 19 octobre
2022 / Approuver un projet de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227953005 - Antenne Créative.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-09

Mohamed OUALI Sabiha FRANCIS
Préposé au Budget Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-4254 Tél : (514) 872-9366

Division : Service des finances - Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.084

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1228351002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction intelligence
économique et rayonnement international , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent maximal de 243 646
$ à l'organisme Corporation de développement économique
communautaire Montréal-Nord (CDEC Montréal-Nord) pour la
réalisation du projet « Compétences du futur en entretien et
réparation de véhicules électriques et hybrides rechargeables »
pour la période 2022-2024. Approuver le projet de convention à
cet effet.

Il est recommandé :
d'accorder un soutien financier non récurrent maximal de 243 646 $ à l'organisme
Corporation de développement économique communautaire Montréal-Nord (CDEC Montréal-
Nord) pour la réalisation du projet « Compétences du futur en entretien et réparation de
véhicules électriques et hybrides rechargeables » pour la période 2022-2024;

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

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-14 00:19

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228351002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction intelligence
économique et rayonnement international , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent maximal de 243 646
$ à l'organisme Corporation de développement économique
communautaire Montréal-Nord (CDEC Montréal-Nord) pour la
réalisation du projet « Compétences du futur en entretien et
réparation de véhicules électriques et hybrides rechargeables »
pour la période 2022-2024. Approuver le projet de convention à
cet effet.

CONTENU

CONTEXTE

Les acteurs économiques montréalais font face à une transformation radicale du marché de
l’emploi, notamment en matière de formation, de requalification et de rehaussement des
compétences de la main-d'œuvre. En 2020 le Service du développement économique de la
Ville de Montréal a lancé l’appel à projets Accélérer les talents notamment pour appuyer ses
acteurs économiques à mettre en place des solutions concertées qui répondent aux besoins
de requalification et de rehaussement de compétences des travailleurs.

Dans le cadre de cet appel à projet, l'organisme Corporation de développement économique
communautaire Montréal-Nord (CDEC Montréal-Nord) a proposé le projet «Formation en
réparation et maintenance de véhicules électriques et hybrides rechargeables». Le projet
s’inscrivait dans une volonté de développement territorial et de pérennisation des
investissements dans l'arrondissement à long terme, et a été évalué de manière favorable
par le jury de l’appel à projets. Une convention de contribution financière a été signée entre
la Ville de Montréal et la CDEC Montréal-Nord le 15 décembre 2020, conditionnelle à
l’obtention du 80% de financement nécessaire à la réalisation du projet. 

Puisque le projet n’a pas pu démarrer dû au retrait d’appui financier du partenaire financier
principal (une condition stipulée dans la convention avec l’organisme) et par souci d’équité
pour les autres postulants à l’appel à projet, la convention de contribution financière entre
l’organisme et la Ville sera éventuellement résiliée (l'approbation de l'addenda est prévue pour
la séance du CG du 25 août 2022).

Cependant, la CDEC Montréal-Nord a proposé le projet modifié à la Ville. Ce projet reste
d'actualité et comporte plusieurs éléments s’apparentant à la fois au programme
Entreprendre Ensemble ainsi qu'au Plan d’action Inventer Montréal sur le savoir et le talent
de la Stratégie du développement économique pour 2018-2022.
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Le présent dossier concerne l'octroi d'un soutien financier non récurrent maximal de 243 646
$ à l'organisme Corporation de développement économique communautaire Montréal-Nord
(CDEC Montréal-Nord) pour la réalisation du projet Compétences du futur en entretien et
réparation de véhicules électriques et hybrides rechargeables pour la période 2022-2024.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0198 - 22 avril 2021 - Accorder un soutien financier non récurrent à six (6)
organismes, représentant une somme maximale de 580 000 $, pour la période et le montant
indiqué en regard de chacun d'eux, pour le déploiement du projet Entreprendre Ensemble,
mené dans le cadre du plan de relance économique - phase 2 / Approuver 6 projets de
convention à cet effet 
CA21 10046 - 8 mars 2021 - Accorder une contribution financière de 52 000 $ sur une
période de trois ans (2021-2022-2023), soit 17 333,33 $ par année, à la Corporation de
développement économique communautaire (CDEC) Montréal-Nord, pour la réalisation du
Programme de soutien aux commerçants à la construction de terrasses sur les rues de
Charleroi, Fleury et Monselet et approuver le projet de convention à intervenir; 

CA21 10044 - 8 mars 2021 - Accorder une contribution financière de 165 000 $, à la
Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de Montréal-Nord pour
prolonger la réalisation du projet "Initiatives économiques Montréal-Nord - Transition 9 mois",
pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021 et approuver le projet de convention à
intervenir;

CG20 0591 - 19 novembre 2020 - Accorder un soutien financier non récurrent d'une somme
maximale totale de 699 992 $ à quatre organismes, soit un montant de 155 000 $ au Collège
John Abbott, un montant de 83 992 $ à Vestechpro, centre de recherche et d'innovation en
habillement, un montant de 212 000 $ à l'Université Concordia et un montant de 249 000 $ à
la CDEC - Montréal-Nord pour les projets 2020, Accélérer les talents / Approuver les projets
de convention à cet effet. 

CA20 10166 - 29 juin 2020 - Accorder une contribution financière de 10 000 $ remboursable
à la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) Montréal-Nord pour
l'implantation d'un programme de soutien aux commerçants pour la construction de terrasses
à l'été 2020 pour les rues de Charleroi, Fleury et Monselet dans le cadre du Projet
revitalisation des artères commerciales et approuver le projet de convention à intervenir; 

CE20 0586 – 29 avril 2020 – Accorder un soutien financier totalisant la somme de 547 875 $,
aux organismes ci-après désignés, pour la période et le montant indiqués en regard de
chacun d'eux, dans le cadre de l'appel à projets « Accélérer l'entrepreneuriat / Approuver les
projets de convention à cet effet ( Corporation de développement économique (CDEC)
Montréal-Nord - 100 000 $ et Horizon Carrière - 100 000 $);

CE18 0943 – 30 mai 2018 – Approuver le Plan d'action sur le savoir et le talent 2018-2022

CG18 0245 – 26 avril 2018 – Approuver la Stratégie de développement économique 2018-
2022

CE18 0491 – 28 mars 2018 – Approuver le plan économique conjoint Ville de Montréal -
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) du Québec / Approuver le
projet de convention d'aide financière de 150 M$ entre le MESI et la Ville.

DESCRIPTION
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La CDEC Montréal-Nord est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de favoriser
et enraciner l’essor économique et communautaire des citoyens de l'arrondissement de
Montréal-Nord par la prise en charge des moyens et outils adaptés à la réalité locale par les
acteurs du milieu. 

La vision stratégique de la CDEC Montréal-Nord est de favoriser un développement
économique participatif et inclusif qui répond aux besoins des entreprises et des citoyens de
Montréal-Nord. Pour ce faire, l’organisme a défini trois axes d’intervention : la promotion de
l’entrepreneuriat, le développement territorial et la revitalisation commerciale. Ainsi, par le
développement de partenariats à travers ces trois axes d’intervention, la CDEC Montréal-
Nord réalise des projets structurants à fort impact socio-économique.

La pandémie a démontré l'importance du développement économique de proximité et au
service de la communauté locale qui favorise l'inclusion, la lutte contre la pauvreté et qui
conjugue ces enjeux sociaux à la stimulation de l'activité économique.Afin de stimuler le
développement économique de proximité par le soutien à l'intégration des personnes plus
vulnérables au marché du travail, la CDEC Montréal-Nord propose un projet de rehaussement
des compétences d’une clientèle spécifique, des personnes issues de l’immigration et des
communautés ethnoculturelles. Le projet vise le développement de compétences
stratégiques et le soutien à l'entrepreneuriat de cette clientèle ciblée. ll est axé sur le
développement d’un secteur technologique de pointe à forte croissance (réparation et
maintien de véhicules électriques et hybrides rechargeables (VÉ et VHR)) d’où la nécessité
de renforcer les capacités des entreprises de réparation mécanique qui occupent le maillon
faible de la chaîne de valeur de l’industrie automobile. 

Étant donné les défis liés aux changements structurels dans le domaine de l’automobile
découlant de l’apparition des véhicules électriques, hybrides rechargeables et dans un avenir
rapproché - autonomes, les ateliers mécaniques de Montréal-Nord  ont besoin d’un soutien et
accompagnement afin d'adapter leur offre de services, prévoir l’acquisition des équipements
nécessaires et former leur main d'œuvre. Pour ce qui est des travailleurs et travailleuses du
secteur, bientôt le diplôme d’études professionnel en mécanique générale ou son équivalent
ne seront plus suffisants pour se trouver un emploi dans ce secteur.

Le projet a comme objectifs suivants:

Accompagner 24 mécaniciens dans la certification des compétences en réparation et
maintien de véhicules électriques et hybrides rechargeables (VÉ et VHR) sur deux ans ;
Améliorer les conditions de travail de la main-d’œuvre immigrante dans le secteur de la
réparation automobile ;
Rendre plus attractif le secteur de la réparation automobile et y maintenir une main-
d’œuvre qualifiée ;
Faire participer au moins 15 entreprises dans les activités projet ;
Augmenter l’intensité technologique des garages mécaniques de Montréal-Nord ;
Développer un soutien aux propriétaires des garages afin qu’ils amorcent les transitions
nécessaires de leur modèle d’affaires, dans l’acquisition et l’adoption de la technologie
requise ; 

Le projet vise à servir comme tremplin pour implanter un pôle de formation en réparation et
maintien de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur le territoire de
l’arrondissement Montréal-Nord. Pendant la durée du projet, la CDEC Montréal-Nord
continuera ses démarches concertées avec ses partenaires sur l’implantation de ce pôle de
formation. L'expertise et l’expérience de la CDEC Montréal-Nord en matière
d'accompagnement des entrepreneurs et des porteurs de projets structurants et des
citoyens, ainsi que son rôle fédérateur et sa forte implication au niveau de la concertation
locale sont des atouts incontournables pour la réalisation du projet.
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JUSTIFICATION

Montréal-Nord est l’un des arrondissements les plus touchés par la pandémie de la COVID-19
sur l’île de Montréal. Afin de mitiger les impacts négatifs de la crise sur le tissu économique
de ce territoire, qui était déjà fortement défavorisé avant la pandémie, ainsi que pour
diminuer le risque de désagrégation de la structure socio-économique du territoire post-
COVID 19, il urge de mettre en place des projets structurants pour soutenir la relance
économique, surtout autour de sa seule grappe industrielle que sont les ateliers de
réparation automobile. En effet, cette grappe qui embauche majoritairement des personnes
issues de la diversité, occupe une place capitale dans l’économie locale est vieillissante et
l’intensité technologique y est très faible. 

Dès lors, la réalisation d’un projet de formation en réparation et maintien des véhicules
électriques et hybrides rechargeables (VÉ et VHR) demeure plus que pertinente dans ce
contexte. Il vise aussi à servir comme tremplin pour développer un véritable pôle de
formation en réparation et maintien de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur le
territoire de l’arrondissement Montréal-Nord. Un tel projet offrira non seulement l’opportunité
à une industrie traditionnelle de se renouveler via un virage écologique, mais contribuera à
un renouvellement du développement économique de Montréal-Nord.

Le projet vise à accompagner et soutenir un groupe de 24 mécaniciens afin de rehausser leur
capacité de résilience et d’innovation et répond à plusieurs objectifs spécifiques du
programme Entreprendre Ensemble du Service du développement économique. Lancé en 2020
sous sa forme pilote dans le cadre du Plan de relance Une impulsion pour la métropole : agir
maintenant , le programme permet d’aider les personnes plus vulnérables à s’intégrer dans le
marché du travail par l’entrepreneuriat. Il vise aussi le développement de compétences
stratégiques. Le projet Compétences du futur en entretien et réparation de véhicules
électriques et hybrides rechargeables répond aux objectifs spécifiques du programme,
notamment:

soutenir la reprise économique par le biais de l’entrepreneuriat dans des
territoires montréalais précaires;
favoriser l’acquisition des compétences entrepreneuriales chez les personnes
fragilisées par la pandémie de la COVID-19;
favoriser l’intégration socio-professionnelle des personnes se trouvant en
situation ou à risque de précarité économique, par le biais de l’employabilité;

Le projet de la CDEC Montréal-Nord s'encadre évidemment avec l'Axe 1 du Plan d'action
Inventer Montréal de la Stratégie du développement économique Accélérer Montréal 2018-
2022 qui vise à renforcer les compétences de la main-d’œuvre pour améliorer la productivité
de l’économie. Le projet favorise l'adéquation entre les besoins des entreprises et la main
d'œuvre disponible. Le plan prévoit en ce sens le financement des initiatives en
développement de la main d'œuvre et des compétences de demain, de soutien pour
l’adéquation des besoins des entreprises et l’intégration des personnes vulnérables et issues
de la diversité au marché du travail.

Les ateliers mécaniques de Montréal-Nord participants au projet  seront ajoutées sur la carte
du Québec des entreprises ayant la Certification VÉ et seront les premières à se positionner
sur une niche d’affaires naissante. En terme qualitatif, le projet permettra d’améliorer
considérablement l’environnement de travail de ces entreprises ainsi que des employé.e.s .

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d’autoriser une dépense totale de 243 646 $. 
Organisme Durée du À verser À verser À verser Total
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projet en 2022 en 2023 en 2024

Corporation de développement
économique communautaire
Montréal-Nord

2 ans 70 000 $ 71 823 $ 101 823 $ 243 646 $

Des crédits de 243 646 $ sont prévus, pour 2022, 2023 et 2024, au budget du Service du
développement économique - Direction intelligence économique et rayonnement international
(enveloppe de 150 M$ et son prolongement).

Cette dépense n’a aucun impact sur le cadre financier de la Ville.

Les versements de la contribution financière de ce dossier seront effectués conformément
aux dates inscrites au projet de la convention entre la Ville et l'organisme.

Le portrait des contributions versées par toute unité d’affaires de la Ville à cet organisme au
cours des dernières années est disponible en pièce jointe.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de la stratégie Montréal Montréal 2030,
principalement les priorités suivantes (voir Pièces jointes):

Priorité 4: Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment
l’économie circulaire et sociale, l’achat local et écoresponsable, et la création de
nouveaux emplois écologiques de qualité.
Priorité 14: Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des
organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le dossier a un impact majeur sur la capacité des garages mécaniques de l'arrondissement
Montréal-Nord, ses mécaniciens et gestionnaires à faire face aux enjeux liés au marché de
l’emploi et à participer pleinement à la relance économique via une transition écologique.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

En favorisant le développement des compétences stratégiques, ce projet contribue au plan
de relance économique et social de Montréal-Nord mis en place pour contrer les impacts
négatifs liés à la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Toutes les obligations de l’Organisme en matière de visibilité sont incluses dans la convention
de contribution financière.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

septembre 2022 - démarrage du projet et recrutement des ressources humaines du projet
octobre-décembre 2022 - recrutement des entreprises participantes et leurs employés
janvier 2023 à octobre 2023 - démarrage de la formation de la première cohorte
octobre 2023 - évaluation mi-étape et réunion de suivi de l’initiative
janvier 2023 à octobre 2024 - démarrage de la formation de la deuxième et troisième
cohortes
décembre 2024 : réunion de suivi de l’initiative et évaluation du projet
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, l’endosseur du sommaire décisionnel atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-16

Cristina ANDONI Valérie POULIN
Commissaire au développement économique Directrice - intélligence économique et

rayonnement international

Tél : 514 743-3356 Tél : 514 872-7046
Télécop. : Télécop. : 514 872-0049

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie POULIN Dieudonné ELLA-OYONO
Directrice - Intelligence économique et
rayonnement international

Professionnel(le)(domaine d'expertise)-chef
d'equipe
Directeur par intérim en remplacement de
Josée Chiasson directrice par intérim du
Service du développement économique

Tél : 514 872-7046 Tél : 514-872-8236
Approuvé le : 2022-07-07 Approuvé le : 2022-07-08
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités
et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
COMMUNAUTAIRE MONTRÉAL-NORD, personne morale,
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C38) dont l'adresse principale est le 11121 Avenue Salk,
Montréal-Nord (Québec) H1G 4Y3, agissant et représentée par
Jean-François Gosselin, Directeur général, dûment autorisé aux fins
des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 14219 8241 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1020265333

Ci-après, appelé 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 dans la mission de répondre aux besoins
socio-économiques exprimés par le milieu en développant, en mettant en œuvre et en
soutenant des projets structurants inclusifs et collectifs en agissant sur la mobilisation et
la concertation, le développement des compétences et de l’entrepreneuriat, la
revitalisation commerciale et industrielle ainsi que la promotion et la valorisation du
territoire.

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

SUB-01 COVID-19
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contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire
occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

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

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

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

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

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

SUB-01 COVID-19
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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 » : Directrice de la direction intelligence économique et
rayonnement international de l’Unité administrative ou
son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service du développement économique de la Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet.

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

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

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les (installations ou locaux) de la Ville et à l'extérieur sur le domaine
de la Ville, lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue
française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient
exprimés en français et dans une autre langue, avec nette prédominance
du français sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, 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 relatifs 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, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de
son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date
de terminaison;
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4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de
la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes
ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le 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 à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes 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
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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 prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

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 deux cent quarante-trois mille six cent quarante-six dollars
(243 646 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements
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La somme sera remise à l'Organisme en quatre versements :

Pour l’année 2022:

● un premier versement au montant de soixante-dix mille dollars (70 000$)
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention;

Pour l’année 2023:

● un deuxième versement au montant de soixante-et-onze mille huit cent
vingt-trois dollars (71 823 $) à la remise d’un rapport de mi-étape à la
satisfaction du Responsable;

Pour l’année 2024:

● un troisième versement au montant de soixante-et-onze mille huit cent
vingt-trois dollars (71 823 $) au plus tard le 31 mai 2024;

● un quatrième versement au montant de trente mille dollars (30 000$) à la
remise du rapport final à la satisfaction du Responsable;

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

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 agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
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6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

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

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
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
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occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

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

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

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

ARTICLE 9
DURÉE

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 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, 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 co-assurée.
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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, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à livrer
préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 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 relatifs au Projet ont
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la
Ville n’aurait pas signé celle-ci.
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ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.

13.4 Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

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
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permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 11121 Avenue Salk, Montréal-Nord
(Québec) H1G 4Y3 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 700, rue De la Gauchetière Ouest, 28e étage,
Montréal (Québec), H3B 5M2 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 À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
COMMUNAUTAIRE MONTRÉAL-NORD
(CDEC MONTRÉAL-NORD)

Par : __________________________________
Jean-François Gosselin, Directeur général

Cette convention a été approuvée par le de la Ville de Montréal, le e jour de
…………………………. 2022   (Résolution …………….).
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ANNEXE 1
PROJET

Formation en entretien et réparation
de véhicules électriques et hybrides

rechargeables 

Un projet de développement économique structurant,
inclusif, durable et vert.

Date de début : Septembre 2022
Date de fin : Décembre 2024
Coût du projet : 475 407 $
Contribution financière Ville de Montréal : 243 646 $ soit 51 % du coût total du projet

Corporation de développement économique communautaire Montréal-Nord — CDEC

Coordonnateur au projet : Sémou Diouf

www.cdecmtlnord.ca
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Résumé et état de situation

En novembre 2020, la Ville de Montréal a signé une convention de contribution
financière de 250 000 $ avec la CDEC Montréal-Nord pour la soutenir dans la réalisation
du projet de formation en entretien et réparation des véhicules électriques (VÉ) et
hybrides rechargeables (VHR). Cette contribution financière a été obtenue dans le cadre
de l’appel à projets Accélérer les Talents qui a été initié par la Ville. Le financement
global du projet était évalué à 1 122 855,80 $ incluant l’implantation d’un pôle de
formation VÉ-VHR à Montréal-Nord pour un investissement de 642 000 $ et les frais liés à
la formation des mécaniciens pour un montant estimé à 200 000 $ (24 mécaniciens sur
deux ans). Le reste du budget était destiné au recrutement des ressources humaines du
projet et à la gestion administrative.

Ainsi, le comité paritaire de l’industrie des services automobiles de la région de Montréal
(CPA), principale partenaire technique et financière du projet, s’était engagé à financer
l’implantation du pôle de formation et les frais liés à la formation des mécaniciens, soit
un montant de 842 000 $ représentant 75 % du coût du projet. C’est avec ce montage
financier que la Ville de Montréal s’était engagée à apporter sa contribution financière au
projet.

Cependant, avec les changements structurels de l’environnement économique qui se
sont opérés ces derniers mois à cause de la pandémie, suivi de la restructuration
organisationnelle du CPA, font qu’une partie du financement du projet a été remis en
cause. En effet, à la suite d’un changement de direction, le CPA nous a informés de son
incapacité à honorer son engagement, notamment en ce qui concerne l’investissement
de 642 000 $ pour l’implantation du Pôle de formation. Toutefois, il maintient son
engagement quant aux frais liés à la formation des mécaniciens.

À l’exception de l’implantation du pôle de formation sur le territoire de Montréal-Nord,
tous les autres objectifs du projet initial déposé auprès de la Ville sont maintenus. Il
s’agira donc dans cette nouvelle version, de former minimalement, au cours des deux
prochaines années vingt-quatre mécaniciens en réparation et maintien de véhicules
électriques et hybrides rechargeables. Conjointement nous travaillerons sur la
reconnaissance des acquis de certains mécaniciens qui ne détiennent pas leurs cartes de
compétence afin de leur permettre d’exercer légalement dans le secteur.

Présentation du projet

Le projet

Étant donné les défis liés aux changements structurels dans le domaine de l’automobile
découlant de l’apparition des véhicules électriques, hybrides rechargeables et dans un
avenir rapproché autonomes, les ateliers mécaniques ont besoin d’un soutien pour
adapter leur offre de services, prévoir l’acquisition des équipements nécessaires et
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former leur main-d’œuvre. Pour ce qui est des travailleurs et travailleuses du secteur,
bientôt le diplôme d’études professionnel en mécanique générale ou son équivalent ne
seront plus suffisants pour se trouver un emploi dans ce secteur.

Ainsi, la formation proposée sera prioritairement destinée aux mécaniciens ayant
minimalement trois années d’expérience en mécanique générale et détenant leurs cartes
de compétence (compagnon et apprenti) délivrées par le CPA. À cet effet, le Programme
Compétences VÉ, développé par le CPA sera offert aux mécaniciens ayant rempli les
critères de sélection. Ce programme taillé sur mesure et validé par tous les acteurs de
l’industrie automobile québécois répond mieux aux besoins des entreprises et à la
disponibilité des employés à former. Il sera d’une durée 229 heures réparti en cinq
modules. Chaque module correspondant à un niveau de compétences précises.

Un projet novateur  

Le projet est novateur puisqu’il repose sur une démarche conceptuelle innovante. Tout d’abord,
plusieurs acteurs du développement économique et social ont accepté de mutualiser
leurs ressources et leurs expertises pour concevoir ce projet. Cette démarche
collaborative a permis de rendre accessible une formation hautement technologique qui
permettra de changer durablement la vision négative des garages de Montréal-Nord.
Ensuite, l’offre de formation proposée dans ce projet sera l’une des premières
expériences au Québec dans le sous-secteur des VÉ et VHR. Actuellement, sur
l’ensemble de la province, il existe très peu d’initiatives semblables. Enfin, le projet est
axé sur le développement d’un secteur technologique de pointe et se positionne sur un
secteur d’activité à forte croissance, d’où la nécessité de renforcer les capacités des
entreprises de réparation mécanique qui constituent le maillon faible de la chaîne de
valeur de l’industrie automobile.

 Objectifs poursuivis par le projet 

▪ Former 24 mécaniciens certifiés compétences VÉ par le CPA sur deux ans ;
▪ Travailler à qualifier une vingtaine de travailleurs et travailleuses avec l’attestation

d’études professionnelle ;
▪ Améliorer les conditions de travail de la main-d’œuvre immigrante dans le secteur

de la réparation automobile ;
▪ Rendre plus attractif le secteur de la réparation automobile et y maintenir une

main-d’œuvre qualifiée ;
▪ Faire participer au moins 15 entreprises dans les activités projet ;
▪ Augmenter l’intensité technologique des garages mécaniques de

Montréal-Nord ;
▪ Développer un soutien aux propriétaires des garages afin qu’ils amorcent les

transitions nécessaires de leur modèle d’affaires, dans l’acquisition et l’adoption
de la technologie requise ;

Impacts et retombées du projet pour le secteur de la mécanique automobile
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Les entreprises participantes ayant envoyé un ou plusieurs de leurs employés en
formation se verront décerner un certificat Compétences VÉ par le CPA. Ainsi, elles
auront le droit d’afficher ce certificat dans leurs garages, ce qui augmentera leurs
clientèles en leur permettant de réparer ce type de véhicules ce qui aura un impact sur
leurs chiffres d’affaires. En plus, les entreprises participantes au projet seront ajoutées sur
la carte du Québec des entreprises ayant la Certification VÉ. Une autre retombée du
projet est que les entreprises participantes seront les premières à se positionner sur une
niche d’affaires naissante. En terme qualitatif, le projet permettra d’améliorer
considérablement l’environnement de travail des entreprises participantes et des
employés.

Stratégie de mise en œuvre du Projet

Publics cibles

Puisque le programme de formation du CPA est un projet pilote, les places sont limitées.
Ainsi, notre projet permettra de former 24 mécaniciens à travers ce programme. Les
mécaniciens qui seront formés sont ceux qui sont en activité et ayant au moins trois ans
d’expérience en réparation et maintenance des véhicules. Ils doivent aussi détenir leurs
cartes de compétence (compagnon d’apprenti ou apprenti) délivrées par le CPA. À ce
titre, le CPA mettra à la disposition du projet la liste de tous les garages qui sont
conformes à la réglementation.

Actualisation de la formation des mécaniciens de Montréal-Nord

Dans les garages mécaniques de Montréal-Nord, la plupart des employés sont des
personnes issues de l’immigration et des communautés ethnoculturelles. En dehors des
métiers liés à la vente, la quasi-totalité de la main-d’œuvre dans ce secteur est constituée
d’hommes. Cette main-d’œuvre, majoritairement masculine, est souvent confrontée à
une situation économique précaire vu le niveau des salaires assez bas dans le secteur de
la réparation automobile.

L’évolution rapide de la technologie dans le secteur de l’automobile en particulier et des
transports en général, est un enjeu majeur de main-d’œuvre. En effet, l’électronique, la
présence de l’électricité et l’informatique occupent une place de plus en plus importante
dans la fabrication des véhicules. Conséquemment, tout mécanicien qui ne met pas à
jour ses compétences sera très vite dépassé par la technologie. Ainsi, accélérer les
talents des mécaniciens en renforçant leurs capacités d’agir et de s’adapter à un
environnement changeant est plus qu’une priorité dans le secteur de la réparation
automobile.

Acquisition de nouvelles compétences reconnues

Tous les mécaniciens participants qui auront complété le programme de formation
seront certifiés compétences VÉ par le CPA. Le certificat délivré par le CPA est reconnu
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par l’industrie partout au Québec ce qui offre des perspectives d’emplois plus
avantageux et mieux rémunérés surtout pour la clientèle ciblée par le projet (personnes
immigrantes et communautés culturelles).

Recrutement des mécaniciens 

Pour assurer le recrutement et la participation des mécaniciens à la formation
Compétences VÉ, la stratégie développée est d’aller à la rencontre des chefs de garages
sur leur lieu de travail. Une fois que ces derniers l’acceptent et valident sa pertinence,
leurs entreprises seront considérées comme participantes au projet. Ensuite, un outil
d’autoévaluation des connaissances et compétences des mécaniciens sera mis en ligne
et toutes les entreprises participantes informeront leurs employés qui souhaitent faire la
formation. Enfin, quand l’autoévaluation sera complétée, l’outil déterminera
automatiquement le niveau de connaissances et de compétences du mécanicien et le
classera en fonction des cinq modules de formation.

Rémunération des mécaniciens

Durant toute la formation Compétences VÉ (229 heures), le salaire des mécaniciens
participants sera entièrement payé jusqu’à hauteur de 20 $ de l’heure. Ce qui représente
un montant 109 920 $ pour les 24 mécaniciens en formation. Cette somme sera prise en
charge par le CPA, ce qui fait que les mécaniciens en formation n’auront pas une perte
de revenus à cause de leur participation au projet.

Participation des entreprises de réparation automobile

Au total, 15 entreprises en réparation automobile bénéficieront du programme de
formation Compétences VÉ. Ainsi, à travers une entente signée avec la CDEC, elles
s’engagent à verser 1500 $ par entreprise pour contribuer au financement du projet, soit
un montant global de 22 500 $. De plus, toutes les entreprises participantes acceptent
de libérer leurs employés durant les heures de formation et d’assumer leurs frais de
participation au programme. Une fois leurs employés formés, les propriétaires de ces
entreprises seront accompagnés par la CDEC dans l’adaptation de leurs modèles
d’affaires et dans la recherche de financement pour l’acquisition de l’équipement
nécessaire. Ceci permettra aux chefs d’entreprises d’être les premiers à amorcer la
transition écologique dans leur secteur d’activité. Pour ce faire, la CDEC mobilisera un
groupe de partenaires financiers, notamment PME MTL, Microcrédit Montréal et
Filaction qui trouveront le type de financement le plus approprié pour répondre aux
besoins.

Par ailleurs, la contribution financière de la Ville permettra de recruter les ressources
humaines nécessaires à la mise en œuvre du projet et de prendre en charge une partie
des frais de gestion et d’administration (voir budget).
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Mise en place d’un espace collaboratif

Pour un meilleur suivi des activités du projet, un espace collaboratif sera mis en place
afin de permettre aux différents partenaires de se réunir régulièrement pour évaluer
l’état d’avancement du projet. L’objectif de cet espace collaboratif est d’une part, de
favoriser l’apprentissage collectif des partenaires puisque le projet intervient sur un
secteur d’activités nouvelles dans lequel l’état des connaissances reste faible. D’autre
part, de permettre aux partenaires de participer activement à la réalisation du projet tout
en capitalisant les leçons apprises pour des projets futurs. Ainsi, il est prévu que l’espace
collaboratif se réunit au moins 8 fois durant le projet à raison d’une rencontre tous les
trois mois.

Sommaire plan de mise en œuvre

Le projet sera réalisé en trois phases sur une durée de 29 mois. Il débutera en août 2022
et finira en décembre 2024. La formation VE sera offerte en alternance. Autrement dit,
les mécaniciens sélectionnés seront en formation 2 à 3 jours semaines et le reste du
temps ils seront en emploi dans leurs garages d’origine. Par ailleurs, vu qu’il existe une
pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la réparation automobile surtout à certaines
périodes charnières de l’année (Mars-Avril), le projet sera planifié en tenant compte de
cette contrainte. Conséquemment, la formation se déroulera à des intervalles réguliers
sur 6 mois par année afin de rendre disponible les mécaniciens participants pendant les
moments critiques (voir planification détaillée en annexe).

Enjeux actuels et perspectives du projet

Pertinence du projet VS plan de relance de la ville postCOVID

Montréal-Nord est l’un des arrondissements les plus touchés par la pandémie de la COVID 19 sur
l’île de Montréal. L’impact négatif de la crise sur le tissu économique de ce territoire, qui était
déjà fortement défavorisé, s’est dégradé durant la pandémie et si aucun effort structurant n’est
fait, la défavorisation risque de s’accentuer après la pandémie. Ainsi, pour mitiger le risque de
désagrégation de la structure socio-économique du territoire post-COVID 19, il urge de mettre en
place des projets structurants pour soutenir la relance économique, surtout autour de sa seule
grappe industrielle que sont les ateliers de réparation automobile. En effet, cette grappe qui
occupe une place capitale dans l’économie locale est vieillissante et l’intensité technologique y est
très faible.

Dès lors, la réalisation d’un projet de formation en réparation et maintien des VÉ et VHR demeure
plus que pertinente dans ce contexte de crise. Un tel projet participera non seulement à
réinventer le développement économique de la métropole, mais offrira aussi l’opportunité à des
industries vieillissantes de se renouveler en d’entamer elles aussi le virage écologique (Axe 3, plan
de relance économique, Montréal). Par ce projet nous participons également à « Accroître l’offre
d’accompagnement auprès des entreprises montréalaises dans une optique de résilience et
d’innovation » (Mesure 8, Axe 2, plan de relance économique, ville de Montréal).

SUB-01 COVID-19
Révision 14 avril 2022 19

27/47



Lien du projet avec le Centre de Formation et d’entrepreneuriat

Depuis deux ans, la CDEC Montréal-Nord travaille sur un projet collectif avec treize
autres partenaires issus des milieux social, scolaire, institutionnel et du développement
économique, aussi bien à l’échelle locale que régionale. L’objectif de ce projet est de
doter la région nord-est de la métropole d’un pôle de formation et de développement
de l’entrepreneuriat dénommé : Centre de formation et d’entrepreneuriat (CFE). Le CFE
se veut d’être un outil de convergence et de mutualisation des ressources et des
expertises pour mieux répondre aux besoins et aspirations des citoyens et des
entreprises du nord-est de Montréal en misant sur le triptyque :
Formation-Emploi-Entrepreneuriat.

Ainsi, notre projet de formation et de maintien des VÉ et VHR, pourrait venir s’inscrire
dans les activités plus larges du centre de formation et d’entrepreneuriat (CFE). Les
mécaniciens formés pourront ainsi bénéficier de l’écosystème offert par ce centre pour
compléter leur formation et acquérir les compétences nécessaires à la création de leurs
propres projets entrepreneuriaux s’ils le désirent. Aussi, l’objectif de développer une
offre de soutien à la conversion des modèles d’affaires et aux technologies de pointe
sera facilité par l’esprit de collaboration déjà présente dans cet autre projet.

Potentiel de pérennisation du projet

L’expertise de la CDEC Montréal-Nord est éprouvée dans plusieurs domaines d’activités
économiques et communautaires à savoir : le développement territorial, la revitalisation
commerciale, la formation, l’entrepreneuriat, l’accompagnement psychosocial, la
mobilisation citoyenne et la communication. L’organisme dispose dans son équipe des
spécialistes dans chaque domaine d’activités. Ainsi, depuis trois ans, la CDEC réalise des
projets structurants sur le territoire de l’arrondissement et beaucoup de ces projets sont
similaires à la présente proposition. D’autres projets de formation en entrepreneuriat
sont également réalisés dont un en partenariat avec la Ville.

En plus de l’expertise de la CDEC et de ses partenaires, le projet bénéficie d’un fort
potentiel de pérennisation. En effet, il existe un lien direct entre le projet de formation
VÉ et les activités du centre de formation et d’entrepreneuriat tel que présenté plus haut.
Conséquemment, les résultats du projet de formation VÉ seront capitalisés et intégrés
dans les activités du CFE. Autrement dit, la CDEC continuera à travailler sur
l’implantation d’un pôle de formation VÉ et VHR sur le territoire. Ainsi, une fois ce pôle
verra le jour, il fonctionnera comme une entité du CFE en offrant une formation
spécialisée de façon continue à toute personne qui le souhaite, surtout pour les jeunes
diplômés du DEP en mécanique automobile. En plus de la formation spécialisée sur les
VÉ et VHR, les finissants pourront bénéficier de formation complémentaire à travers le
CFE (ex. : formation en comptabilité, gestion de projet, lancement d’entreprises, etc.) ce
qui leur permettra soit de consolider leurs entreprises ou de développer leur propre
projet entrepreneurial dans un secteur à forte croissance.

Par ailleurs, il importe de souligner qu’il existe de nombreuses innovations dans le
secteur des voitures électriques et celles-ci mobilisent des technologies qui évoluent très
rapidement. Dès lors, l’expertise en termes de réparation de VÉ et VHR sera amenée à
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s’adapter à ces nombreux changements. Ce qui constitue une belle opportunité de
pérennisation du projet.

Options de pérennisation

Après avoir discuté avec le CPA et d’autres partenaires du projet, nous avons retenu trois
options de pérennisation du projet :

- Option 1 : implantation d’un pôle de formation sur le territoire par le CPA.

Le CPA continue de travailler sur son projet de création d’un pôle de formation pour la
réparation et le maintien des VE et VHR. Ainsi, nous continuerons de collaborer avec eux
pour que le futur pôle soit implanté sur le territoire de Montréal-Nord.

- Option 2 : Création d’une entreprise collective sous forme de coopérative.

À la fin de la formation, les mécaniciens qui le souhaitent seront regroupés en
coopérative pour créer une entreprise collective spécialisée dans la formation, la
réparation et le maintien des VE et VHR. La coopérative pourra par la suite assurer la
formation d’autres mécaniciens tout en offrant ses services de réparation.

- Option 3 : Création d’une entreprise-école de formation socioprofessionnelle

En collaboration avec le milieu de l’entreprise d’insertion socioprofessionnelle, une
entreprise-école pourrait être mise en place pour capitaliser les résultats du projet. La
valeur ajoutée de cette option est au-delà des mécaniciens, d’autres formations liées à
l’industrie de l’automobile ou non pourront être offertes aux personnes qui ont des
difficultés à intégrer le marché de l’emploi faute de qualification.

Rappel du contexte socioéconomique du projet

L’arrondissement de Montréal-Nord compte plus de 250 garages en mécanique
automobile, représentant 13 % des entreprises du territoire avec près de 1000 employés
œuvrant dans le secteur. Malheureusement, très peu de ces garages disposent
aujourd’hui de mécaniciens qualifiés pouvant intervenir sur un véhicule électrique en cas
de panne ou d’entretien ; alors que le nombre de véhicules électriques (VÉ) et hybrides
rechargeables (VHR) qui arrivent sur le marché de l’automobile québécois ne cesse
d’augmenter d’année en année. Ce constat n’est pas unique aux ateliers de
Montréal-Nord, mais il est partagé par les membres du comité paritaire de l’industrie des
services automobiles. Nous sommes face à une industrie en plein changement
technologique et les entreprises ont peine à suivre. Cet enjeu deviendra de plus en plus
criant puisque le gouvernement du Québec s’est fixé comme objectif d’immatriculer
100 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables d’ici la fin de l’année 2020.

Toutefois, l’arrivée massive des VÉ et VHR est aussi un enjeu majeur pour la qualification
de la main-d’œuvre. D’après la grappe industrielle des transports électriques et
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intelligents (Propulsion Québec) et le comité paritaire de l’industrie des services
automobiles de la région de Montréal (CPA Montréal), il devient impératif de mettre à
niveau les compétences des mécaniciens pour qu’ils puissent prendre en charge la
réparation et la maintenance des VÉ et VHR. Actuellement, il existe qu’un seul
programme de formation reconnu par le ministère de l’Éducation : l’attestation d’études
professionnelle en réparation et maintenance des VÉ et VHR offert dans les centres de
formation professionnelle liés aux Centres de services scolaires.

De plus, on dénote une faible intensité technologique dans le secteur de la réparation
automobile, plus particulièrement dans les entreprises de Montréal-Nord, ce qui rendra
l’adoption des nouvelles technologies par les garages plus difficiles et la qualification de
la main-d’œuvre plus complexe puisque les notions requises pour la réparation de ces
types de véhicules sont plus poussées.

La CDEC Montréal-Nord est bien consciente qu’elle ne pourra pas répondre seule à ces
enjeux. Depuis maintenant plus de trois ans, nous travaillons avec comité paritaire de
l’industrie des services automobiles de la région de Montréal (CPA), la grappe des
véhicules électriques et autonomes Propulsion Québec, le centre de services scolaires de
la Pointe-de-l’Île (CSSPÎ), le collège Marie-Victorin, Impulsion-travail, plusieurs ateliers
mécaniques et l’arrondissement de Montréal-Nord afin de mobiliser l’expertise des
acteurs intervenants dans ce secteur et de la mutualiser dans des projets structurants et
porteurs.

Vision

Comme nous l’avons vu, avec l’avènement des VÉ et VHR, les ateliers mécaniques
présents risquent, à terme, de disparaître si les compétences des mécaniciens ne sont
pas mises à jour et si un soutien n’est pas offert aux propriétaires pour adapter leurs
installations et adopter les nouvelles technologies. Ce risque est d’autant plus grand
dans un arrondissement comme Montréal-Nord étant donné le poids de ce secteur dans
son économie.

Mais l’arrivée massive des VÉ et VHR sur le marché de l’automobile est aussi une
opportunité pour redynamiser un territoire défavorisé à partir d’une grappe d’entreprises
déjà fortement présente, d’augmenter les qualifications et donc le revenu d’emploi ainsi
que de mieux structurer la zone d’emplois et de la positionner dans un secteur
technologique et d’avenir.

Ce projet pourrait être un puissant signal de renouveau d’un territoire défavorisé et
fortement affecté par la COVID-19, un positionnement d’avenir pour la région
métropolitaine et un investissement dans un secteur d’économie verte et durable.

Il nous permet d’imaginer Montréal-Nord comme un hub dédié à la réparation, à la
maintenance et l’activité économique liée aux VÉ et VHR. C’est dans ces perspectives
territoriale, conjoncturelle et structurelle que s’inscrit notre projet de formation qui se
veut à la fois structurant et collaboratif.
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Présentation du promoteur : CDEC Montréal-Nord 

Portée par la Corporation de Développement économique et Communautaire
Montréal-Nord (CDEC) en collaboration avec dix organisations, le projet de formation en
réparation de véhicules électriques et hybrides rechargeables est une réponse
structurante cherchant à renforcer la grappe des ateliers mécaniques déjà très présente à
Montréal-Nord, à qualifier des travailleurs de ce secteur face à une nouvelle technologie
de pointe ainsi que de mettre de l’avant un projet de développement territorial à fort
potentiel structurant pour les années à venir.

La CDEC Montréal-Nord travaille depuis plusieurs années en partenariat avec de
nombreuses organisations afin de mettre sur pied des services répondant à ce type de
problématiques. Entre 2017 et 2020, la CDEC a su mener à bien avec ces partenaires
des projets d’une valeur de 2,7 millions de dollars pour la population de la région du
nord-est de l’île de Montréal.

La vision stratégique de la CDEC est de favoriser un développement économique
participatif et inclusif qui répond aux besoins des entreprises et des citoyens de
Montréal-Nord. Pour ce faire, l’organisme a défini trois axes d’intervention à savoir : la
revitalisation commerciale, la promotion de l’entrepreneuriat et le développement
territorial. Ainsi, par le développement de partenariats à travers ces trois axes
d’intervention, la CDEC réalise des projets structurants à fort impact socio-économique.
Conséquemment, notre projet de formation en réparation et maintenance des VÉ et VHR
entre en droite ligne dans cette vision stratégique. En effet, avec son expertise, la CDEC
joue le rôle d’organisme pivot sur le territoire et mobilise plusieurs acteurs dans des
espaces collaboratifs afin de réaliser efficacement ses projets.
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ANNEXES

Partenaires au projet

Type de
partenaire

Nom de
l’organisation

Rôle Type(s) de
contribution à la
réalisation du
projet

Valeur ajoutée de
l’implication du
partenaire

Organisme(s)
sectoriel(s)

CPA Région de
Montréal

Développer et offrir 'un
contenu de
formation sur VÉ et
VRH; mise en place
unité de formation.

Financement unité
de formation;
remboursement des
salaires des
employés en
formation.

Représentant de
l'industrie automobile et
expertise en formation de
mécaniciens

Propulsion
Québec

Mettre à jour les
besoins de
main-d'oeuvre de
l'industrie des VÉ et
VHR

Transfert d'expertise
et mis en relation
avec les acteurs de
l'industrie

La connaissance des
besoins de
main-d'oeuvre de
l'industrie des transports
électriques

Institution(s)
d’enseignement
supérieur

CÉGEP Marie
Victorin

Suivi et évaluation du
contenu de formation

Transfert d'expertise
et appui conseils

Développement éventuel
d'un programme de
formation collégial sur
VÉ et VHR

CSSPI Suivi et évaluation du
contenu de formation

Transfert d'expertise
et appui conseils

Développement éventuel
d'un programme de
formation collégial sur
VÉ et VHR

Organisme(s)
de soutien à
l'emploi

Impulsion
Travail

Accompagnement des
employés en formation
et des entreprises.

Transfert
d'expertise, service
conseils et locaux.

Anticiper et éviter les
conflits entre les
candidats en formation et
les entreprises
participantes au projet.

Service(s) ou
arrondissement(
s) de la Ville de
Montréal

Service de
développement
économie:
Accélérer les
talents

Suivi et évaluation de
l'évolution du projet.

Ressources
humaines,
communication sur
les activités du
projet.

Apport financier au projet
et mieux faire connaître
les activités du projet

Service des
transports et de
la voirie

Évaluation de l'impact
du projet dans le
secteur des transports.

Transfert d'expertise
et service conseils

Mieux orienter les
activités du projet par
rapport à la
réglementation
municipale
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Ateliers mécaniques déjà partenaires au projet

Nom de
l’entreprise

Nombre
d’employés

Contribution
financière au projet

Engagement(s) pris envers les
bénéficiaires du projet

Gaetan Lemieux 5 1500 $ Libération de l'employé en formation et lui
offrir un espace de travail

Garage Baillargeon
Girard 3 1500 $ Libération-Espace de travail - outils - frais

de formation

Garage Mekno Inc 8 1500 $ Libération-Espace de travail - outils - frais
de formation

Canadiantire
Montréal-Nord 12 1500 $ Libération-Espace de travail - outils - frais

de formation

Garage Dubé 9 1500 $ Libération-Espace de travail - outils - frais
de formation
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Plan et calendrier de réalisation du projet

Phases Nom de
l’activité

Partenaires
impliqués

Description de
l’activité

Résultats
escomptés

Indicateurs de
résultats

Échéancier de
réalisation

Phase 1

Recrutement
des ressources
humaines du
projet

CDEC
Montréal-Nor
d

Rédaction offres
d’emploi,
publication,
entrevues et
sélection des
candidats

Les postes de
chargé-e de
projet et d’agent
à l’employabilité
sont pourvus

Contrat de travail
signé

Septembre
2022

Mise en place
de l’espace
collaboratif

Tous les
partenaires

Définir le mode de
fonctionnement de
l’espace
collaboratif.

Validation du
mode
fonctionnement
de l’espace
collaboratif et des
outils à utiliser

Procès-verbal
signé par les tous
les partenaires

Oct-22

Réunion de
démarrage du
projet

Tous les
partenaires

Rencontre
physique avec tous
les partenaires
pour définir les
rôles et
responsabilités.

Les différentes
tâches du projet
sont réparties
entre les
partenaires

Compte rendu de
la réunion de
démarrage.

Oct-22

Phase 2

Recrutement
des entreprises
participantes et
leurs employés

CDEC
Montréal-Nor
d et CPA

Sélectionner les
entreprises
participantes et
leurs employés

entreprises
sélectionnées

Nombre
d’entreprises et
d’employés
sélectionnés pour
participer au projet

Octobre —
décembre 2022

Démarrage
formation de la
première
cohorte.

CPA, CDEC
et Impulsion
Travail

Établir le calendrier
des cours et la liste
des mécaniciens
participants à la
première cohorte.

8 mécaniciens
ont démarré la
formation
(cohorte 1)

Nombre de
mécaniciens ayant
démarré la
formation

Janvier 2023 à
octobre 2023

Production
livrable 1 du
projet

CDEC
—CPA-Impul
sion Travail
— Ville de
Montréal.

Rédaction du
rapport d’étape 1

Le rapport
d’étape 1 est
produit et livré

Validation du
rapport d’étape 1
par la Ville

Sep-23

Phase 3

Recrutement
des entreprises
participantes et
leurs employés

CDEC
Montréal-Nor
d et CPA

Sélectionner les
entreprises
participantes et
leurs employés

entreprises
sélectionnées

Nombre
d’entreprises et
d’employés
sélectionnés pour
participer au projet

Novembre à
décembre 2023
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Phases Nom de
l’activité

Partenaires
impliqués

Description de
l’activité

Résultats
escomptés

Indicateurs de
résultats

Échéancier de
réalisation

Démarrage
formation de la
deuxième et
troisième
cohorte

CDEC
—CPA —
Impulsion
Travail

Mise à jour de la
liste des
entreprises
participantes et de
leurs employés;

16 mécaniciens
ont démarré la
formation
(cohorte 2 et 3)

Nombre de
mécaniciens ayant
complété la
formation

Janvier 2024 à
octobre 2024

Production
livrable 2 du
projet

CDEC
—CPA-Impul
sion Travail
— Ville de
Montréal

Rédaction du
rapport final

Le rapport final
est produit et livré

Validation du
rapport final par la
Ville

Dec-24

NB : L’espace collaboratif du projet se réunira tous les trois mois pour faire le point sur le niveau
d’avancement des activités du projet.
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Budget de démarrage et de réalisation

BUDGET

COÛT TOTAL DU PROJET 475,407.00 $
MONTANT DEMANDÉ À LA
VILLE DE MONTRÉAL 243,646.00 $

DÉPENSES

Ressources humaines destinées à la mise en œuvre du projet
titre taux horaire

(incluant les
avantages)

nombre
d’heures

nombre de semaines total

Chargé de projet en temps plein 34.50 $ 35 116 140,070.00 $

Conseiller en emploi en temps partiel 31.50 $ 28 20 17,640.00 $

Responsable des communications (temps
partiel)

28.75 $ 10 40 11,500.00 $

Coordonnateur du projet (temps partiel) 40.25 $ 5 116 23,345.00 $

sous-total 192,555.00 $

Honoraires — ressources externes destinées à la mise en œuvre du projet
titre nombre taux nombre d’heures total

Honoraires — Formateur des mécaniciens en VA $131.00 687 89,997.00 $

Participation des partenaires à l’espace
collaboratif (contribution en nature)

6.00 $82.50 12 5,940.00 $

sous-total 95,937.00 $

Autres dépenses liées à la formation des mécaniciens
Remboursement salaires mécaniciens en formation 110,000.00 $

Frais de formation des mécaniciens (4 $*24*229) 21,984.00 $

sous-total 131,984.00 $

Dépenses en ressources matérielles générées par les activités du projet

Équipement : achat ou location
Ordinateur portable pour le chargé de projet 1,371.00 $

sous-total 1,371.00 $

Fournitures de bureau, matériel, à l’exception de frais d’immobilisation
Frais de téléphone pour le chargé de projet 1,200.00 $

Guides de formation des mécaniciens (8 guides * 20 $ *24) 3,840.00 $

sous-total 5,040.00 $

Frais de production d’outils (impression, etc.)
Frais d’impression 1,300.00 $

Logiciels informatiques (Suite Office, Ms Project, etc.) 5,500.00 $

sous-total 6,800.00 $

Frais de déplacement

Frais de déplacement des employés en formation (10 $*24*28 semaines) 6,720.00 $
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sous-total 6,720.00 $

Frais de communication
Confection poster et autres supports de communication 3,000.00 $

Animation réseaux sociaux et site web 2,000.00 $

Développement d’un contenu de communication 2,000.00 $

sous-total 7,000.00 $

Locaux, conciergerie ou surveillance
Location de Salle pour rencontre de l’espace collaboratif 3,000.00 $

sous-total 3,000.00 $

Total 450,407.00 $

Frais de gestion (5 % du total du projet) 25,000.00 $

% frais de gestion 5.6%
TOTALES DÉPENSES 475,407.00 $

BUDGET (suite)
REVENUS

Contribution du Service de développement économique de la Ville de Montréal 243,646.00 $

Frais de formation des mécaniciens ( 4$*24*229) (entreprises participantes) 21,984.00 $

Guides de formation des mécaniciens ( 8 guides * 20$ *24) ( entreprises participantes) 3,840.00 $

Contributions en nature des partenaires - précisez le nom du partenaire et le montant
de la contribution financière.

Cégep Marie Victorin : Suivi évaluation des activités du projet 990.00 $

Impulsion Travail : Apport d’expertise à l’espace collaboratif 990.00 $

Propulsion Québec: Apport d’expertise à l’espace collaboratif 990.00 $

Service des transports et de la voirie Ville de Montréal : Apport d’expertise à l’espace
collaboratif

990.00 $

Comité paritaire de l’automobile (CPA-Montréal) : Apport d’expertise à l’espace collaboratif 990.00 $

Commission des services scolaires de la pointe de l'île: Suivi évaluation des activités du
projet et apport d'expertise

990.00 $
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Contributions d’autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux –
précisez le nom de l’organisme et la nature de la contribution

Honoraires Formateur des mécaniciens ( CPA Montréal) 89,997.00 $

Remboursement salaires mécaniciens en formation ( CPA Montréal) 110,000.00 $

TOTAL REVENUS 475,407.00 $
Information complémentaires sur le budget (optionnel)

VÉRIFICATION

TOTAL DES REVENUS ESTIMÉS 475,407.00 $
TOTAL DES DÉPENSES ESTIMÉES 475,407.00 $
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole définit les dispositions que la CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE MONTRÉAL-NORD (CDEC MONTRÉAL-NORD)
(ci-après l’« Organisme ») doit respecter afin d’accorder une visibilité à la Ville
dans le cadre de l’entente conclue avec cette dernière (ci-après l’« Entente »)

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 Présenter et faire approuver un plan de communication visant à fournir
une visibilité à la mesure du soutien de la Ville ; ce plan devra énumérer les
moyens que l’Organisme utilisera pour communiquer des renseignements sur le
Projet, et la fréquence prévue de ces communications.

1.2 Faire approuver tous les outils de communication, à l’exception des
publications sur les réseaux sociaux, selon les exigences, les modalités et les
délais prévus à la présente annexe.

1.3 S’assurer que les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
clauses de la présente annexe.

1.4 Offrir à la Ville la possibilité de participer aux événements médiatiques et
publics, comme défini à la clause 2.2

1.5 Ne pas diffuser une première communication publique avant d’avoir
obtenu l’autorisation de la personne responsable de la Ville.

2.  COMMUNICATIONS

2.1  Reconnaissance des contributions

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville lors des communications publiques et
des communications écrites au moment le plus opportun, tel qu’au lancement ou à
la clôture du Projet, à la signature de l’Entente, etc.

2.1.2 Apposer le logo de la Ville sur tous les outils de communication imprimés,
numériques ou électroniques, selon les modalités décrites à la section 3 de ce
protocole :
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● S’assurer que ce logo est mis en évidence si la Ville est l’unique ou le principal
partenaire ;

● Inclure le logo de la Ville parmi ceux des autres partenaires du Projet, s’il y a
lieu ;

● S’assurer de reconnaître équitablement l’ensemble de la contribution de la Ville
dans la réalisation du Projet advenant la présence de plusieurs partenaires ;

● Ajouter l’une des mentions définies à la clause 2.1.3, lorsque l’insertion du logo
n’est pas possible.

2.1.3 Inclure l’une des mentions suivantes, selon la nature de l’Entente,
minimalement une fois pour chacun des supports écrits, tels que les réseaux
sociaux, le site Web, les communiqués de presse ou le programme d’activités :

● « Le projet [Nom du Projet] est réalisé avec le soutien de la Ville de Montréal
dans le cadre de l’entente [nom de l’Entente] » ;

● « [Nom de l’Organisme] remercie la Ville de Montréal pour son soutien financier
dans la réalisation du projet [nom du Projet] » ;

● « Le projet [Nom du Projet] est offert avec la collaboration de la Ville de
Montréal » ;

● Le projet « [Nom du projet] est réalisé en partenariat avec la Ville de Montréal ».

2.2 Relations médias et événements publics

2.2.1 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

● mentionner verbalement la contribution de la Ville en employant l’une des
mentions définies à la clause 2.1.2 ;

● inviter par écrit un-e représentant-e politique de la mairie de Montréal ou du
comité exécutif au moins vingt (20) jours ouvrables à l’avance, comme défini
à la clause 3.3.2 ;

● advenant la participation d’un-e représentant-e politique de la mairie de Montréal
et du comité exécutif :

○ en informer la personne responsable de la Ville,

○ coordonner et effectuer le suivi avec le cabinet au moins quinze (15) jours
ouvrables à l’avance et valider les règles protocolaires en matière
d’événements publics ;

● Assurer l’accréditation média des personnes représentant la Ville ainsi que de
celles qu’elles ont mandatées (photographe, vidéaste, relationniste, etc.) ;
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● Prendre en charge la gestion des droits des photos, des vidéos et de tout autre
matériel qui pourraient être diffusés sur les plateformes de la Ville à des fins
strictement promotionnelles et non commerciales ;

● Lors d’une captation visuelle (télédiffusion, webdiffusion, etc.), s’assurer que :

○ le logo de la Ville apparaît dans le champ de vision ;

○ les personnes présentes sont informées, par écrit ou verbalement, que
l’événement fait l’objet d’une captation et que celles qui pourraient être
reconnaissables dans la vidéo ont autorisé l’utilisation de leur image.

2.2.2 Offrir par écrit à la mairie de Montréal la possibilité d’inclure un message
officiel dans le programme de l’Organisme, au moins trente (30) jours ouvrables
avant la date de la diffusion ou de l’impression, et informer la personne
responsable de la Ville advenant l’acceptation de l’offre.

2.3 Publicité et promotion
2.3.1 Diffuser sur les réseaux sociaux une publication servant exclusivement à
reconnaître la contribution de la Ville en s’assurant d’y inclure l’une des mentions
définies à la clause 2.1.3 et un lien vers les plateformes appropriées, soit :

● pour une publication sur LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/ville-de-montr-al/

● pour une publication sur Facebook :
○ @AffairesEconomieInnovationMTL pour les projets en lien avec le savoir, les
affaires et le développement économique,
○ @mtlville pour les autres types de projets ;

● pour une publication sur Twitter :
○ @AffairesMtl pour les projets en lien avec le savoir, les affaires et le
développement économique,
○ @MTL_Ville pour les autres types de projets ;

2.3.2 Mentionner le Projet dans le site Web de l’Organisme et ajouter un hyperlien
vers la page www.montreal.ca, si applicable.

2.3.3 Lorsque des vidéos ou des animations sont réalisées dans le cadre du
Projet, s’assurer d’intégrer le logo de la Ville, conformément aux modalités définies
à la section 3.

2.3.4 Convenir des visuels pertinents (vidéo, photo, etc.) avec la personne
responsable de la Ville et, si applicable, les lui remettre libres de droits avant le
lancement de la campagne de communication, afin que la Ville puisse les utiliser
pour promouvoir son engagement si elle le souhaite.

2.3.5 Lors d’un événement public ou d’activités sur un site et si le contexte
s’y prête, offrir à la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables à l’avance :
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● la diffusion gratuite d’une vidéo de 15 à 30 secondes produite par la Ville afin de
promouvoir l’engagement de celle-ci auprès de la population ;

● la diffusion d’un message rédigé par la Ville et destiné aux participants, advenant
la présence d’un animateur sur le site ;

● la possibilité d’installer des bannières promotionnelles ou un kiosque (d’une
dimension maximale de 10 pi x 20 pi, alimenté en électricité et situé à un
emplacement gratuit dans un secteur fréquent) ou tout autre support jugé
pertinent par les organisateurs et la personne responsable de la Ville afin que
celle-ci puisse avoir une visibilité sur le site ou interagir avec le public.

2.3.6 Fournir un espace publicitaire gratuit dans le programme imprimé ou
numérique, au moins quinze (15) jours ouvrables à l’avance ; le matériel sera
fourni par la Ville.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1 Remettre un bilan à la personne responsable de la Ville au plus tard
trente (30) jours ouvrables après la fin du Projet. Y inclure :
● une courte description du projet (30-50 mots) ;
● une copie des éléments de communication qui ont été mis sur pied ;
● une revue de presse couvrant le Projet ;
● des photos du Projet ;
● toute mesure d’évaluation pertinente, comme les résultats d’un sondage de
satisfaction et le nombre de participants ;
● des statistiques pour chacun des médias utilisés, dont :

○ le nombre d’abonnés ;

○ le nombre de publications ou de vidéos mentionnant le soutien de la Ville ou
arborant le logo de celle-ci ;

○ la portée ou fréquence des publications ou des vidéos mentionnant le
soutien de la Ville ou arborant le logo de celle-ci ;

○ le nombre d’impressions et de clics pour les autres médias numériques ;

○ le nombre de visiteurs uniques pour les pages du site Web où la Ville a une
visibilité (grâce à un logo ou à une mention) ;

○ le taux PEB/nombre d’occasions (radio, télé, affichage, quotidien) si la Ville
a une visibilité dans ces médias (grâce à un logo ou à une mention).

3. MODALITÉS 

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 Respecter les directives sur l’utilisation du logo définies dans le
Complément au Protocole de visibilité de la Ville.
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3.1.2 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville et
des autres partenaires sur tous les outils de communication.

3.1.3 Ne pas utiliser le nom ou le logo de la Ville, en tout ou en partie, en dehors
du contexte de l’Entente sans l’autorisation de la Ville.

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation à la personne responsable de la Ville :

● le plan de communication défini à la clause 1.1 dans un délai raisonnable
pour lui permettre de l’évaluer et de fournir une rétroaction ;

● le communiqué de presse, tout document média et les textes soulignant la
contribution de la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables avant leur
diffusion.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des
communications de la Ville le positionnement des logos sur toutes les
communications imprimées, numériques et électroniques du Projet, au moins
quinze (15) jours ouvrables avant leur impression ou diffusion.

3.2.3 Advenant la participation d’un-e représentant-e politique à un événement
médiatique, soumettre pour approbation à la mairie de Montréal le scénario du
déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet au moins
quinze (15) jours ouvrables à l’avance.

3.3 Contacts 

3.3.1 Service de l’expérience citoyenne et des communications
Écrire à visibilite@montreal.ca pour :

● offrir l’un des éléments de visibilité spécifiés dans ce Protocole ;
● obtenir le logo de la Ville ;
● faire approuver le positionnement des logos sur les outils de communication en
s’assurant de joindre une copie de ces outils en basse résolution.

3.3.2 Mairie de Montréal

Pour rejoindre la mairie de Montréal afin d’offrir ou de faire approuver un élément de
visibilité concernant un-e représentant-e politique, écrire à mairesse@montreal.ca

IMPORTANT : Lors de toute communication avec la mairie de Montréal ou le
Service de l’expérience citoyenne et des communications, s’assurer de préciser
dans sa demande que le Projet est subventionné par le biais de l’Entente ou du
programme.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228351002
Unité administrative responsable : Service du développement économique, Direction intelligence économique et rayonnement
international
Projet : Accorder une contribution financière non récurrente maximale de 243 646 $ à l'organisme Corporation de
développement économique communautaire Montréal-Nord (CDEC) pour la période 2022-2024, pour le projet « Compétences
du futur en entretien et réparation de véhicules électriques et hybrides rechargeables ». Approuver le projet de convention à
cet effet.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 4: Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat local et
écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité ;

Priorité 14: Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience
économique et générer de la prospérité.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Priorité 4:

Accompagnement de 24 mécaniciens dans la certification des compétences en réparation et maintien de véhicules électriques et
hybrides rechargeables (VÉ et VHR) sur deux ans ;

Amélioration des conditions de travail de la main-d’œuvre immigrante dans le secteur de la réparation automobile ;

Augmentation de l'attractivité du secteur de la réparation automobile et y maintenir une main-d’œuvre qualifiée ;

Participation de moins 15 entreprises dans les activités projet ;

Priorité 14:

Augmentation de l’intensité technologique des garages mécaniques de Montréal-Nord ;

Soutien aux propriétaires des garages afin qu’ils amorcent les transitions nécessaires de leur modèle d’affaires, dans l’acquisition et
l’adoption de la technologie requise ;
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale;

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228351002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction intelligence
économique et rayonnement international , -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent maximal de 243 646
$ à l'organisme Corporation de développement économique
communautaire Montréal-Nord (CDEC Montréal-Nord) pour la
réalisation du projet « Compétences du futur en entretien et
réparation de véhicules électriques et hybrides rechargeables »
pour la période 2022-2024. Approuver le projet de convention à
cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228351002 - Corporation de développement économique.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-22

Mohamed OUALI Sabiha FRANCIS
Préposé au Budget Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-4254 Tél : (514) 872-9366

Division : Service des finances - Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.085

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1229125002

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

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 : Accorder un soutien financier de 16 380 $ à Table de quartier
Lac St-Louis/Dorval (TQS) pour la réalisation de la suite des
actions issues du plan d'action 2016-2021, pour 2022-2023,
conformément à l'Initiative montréalaise de soutien au
développement social local 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 2018-2023) / Approuver un projet de convention à cet
effet - (no. de suivi : CF.O-SDIS-22-068)

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier de 16 380 $ à Table de quartier Lac St-Louis/Dorval
(TQS) pour la réalisation de la suite des actions issues du plan d'action 2016-2021, pour
2022-2023, conformément à l'Initiative montréalaise de soutien au développement social
local;

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

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

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-27 10:44

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229125002

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

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 : Accorder un soutien financier de 16 380 $ à Table de quartier
Lac St-Louis/Dorval (TQS) pour la réalisation de la suite des
actions issues du plan d'action 2016-2021, pour 2022-2023,
conformément à l'Initiative montréalaise de soutien au
développement social local 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 2018-2023) / Approuver un projet de convention à cet
effet - (no. de suivi : CF.O-SDIS-22-068)

CONTENU

CONTEXTE

En 2006, l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local (IMSDSL) entre
officiellement en vigueur, avec sa structure de gouvernance et ses outils de gestion. Elle 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),
le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal (CCSMTL), des cinq centres intégrés de santé et de services sociaux (CIUSSS) de
Montréal, de la Ville de Montréal – Service de la diversité et de l’inclusion sociale et des
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 :
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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 ainsi qu’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. 

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 table de quartier, dans le respect du cadre de l’Initiative
montréalaise de soutien au développement social local.

La contribution totale versée par les trois partenaires financiers pour la période 2022-2023
s’élève à un peu plus de 3 M$ et représente environ 102 159 $ par table de quartier, à
l'exception de la Table de quartier Lac St-Louis / Dorval (TQS) qui reçoit 85 435 $ parce
qu'elle agit sur le territoire de villes liées. À cet effet, certaines Tables de quartier voient leur
financement accru grâce à une contribution supplémentaire de leur arrondissement. Par
ailleurs, habituellement effectué par les arrondissements, le sommaire décisionnel pour la TQS
dans le cadre de l'Initiative montréalaise est effectué par le Service de la diversité et de
l'inclusion sociale puisque celle-ci ne se trouve pas sur le territoire d'un arrondissement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 1259 du 4 août 2021
Accorder un soutien financier de 16 380 $ à la Table de quartier Lac St-Louis/Dorval, pour la
période 2021-2022, afin de réaliser le plan d'action 2016-2021 conformément au cadre de
référence de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local.
CE20 1473 du 30 septembre 2020
Accorder un soutien financier de 16 380 $ à Table de quartier Lac St-Louis/Dorval, faisant
également affaire sous le nom de Table de Quartier Sud de l’Ouest de l’Île, afin de réaliser le
projet Combattre l'insécurité alimentaire des personnes vulnérables dans la Ville de Pointe-
Claire, pour l'année 2020, 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
2018-2023)
CE19 1310 du 14 août 2019 
Accorder un soutien financier de 16 380 $ à Table de quartier Lac St-Louis/Dorval (TQS) afin
de réaliser le projet Créons ensemble des alternatives alimentaires dans le sud de l'Ouest-de-
l'Île, pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020, 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 2018-2023) 
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CE18 1702 du 17 octobre 2018
Accorder un soutien financier de 16 380 $ à Table de quartier Lac St-Louis/Dorval (TQS)
pour la mise en oeuvre de son plan d'action territorial en développement social 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 2018-2023) - Ville liée de Pointe-Claire
CG18 0440 du 23 août 2018
Approuver le projet d’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal par lequel le ministre de l’Emploi et
de la Solidarité sociale confie à la Ville de Montréal la gestion d’une enveloppe de 44,75 M$
sur cinq ans, soit 4,75 M$ en 2018-2019, 10 M$ en 2019-2020, 10 M$ en 2020-2021, 10 M$
en 2021-2022 et 10 M$ en 2022-2023
CE17 1240 du 2 août 2017
Accorder un soutien financier de 16 380 $ à Table de quartier Lac St-Louis/Dorval (TQS)
pour la mise en oeuvre de son plan d'action territorial en développement social conformément
à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le
cadre des Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018) - Ville liée de Pointe-Claire
CM15 0329 du 24 mars 2015
Adopter un nouveau cadre de référence de l’Initiative montréalaise de soutien au
développement social local

DESCRIPTION

L'Initiative montréalaise vise à soutenir les Tables de quartier dans leur lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale. Plus précisément, la table de quartier Lac St-Louis/Dorval
(TQS) a comme objectif d'améliorer la qualité de vie des citoyens et des citoyennes du sud
de l'Ouest-de-l'Île. Son approche de développement social permet d'établir et de promouvoir
les opportunités pour les citoyens et citoyennes ainsi que pour les communautés de
développer leur potentiel et de participer activement à la vie sociale. La Table de quartier
agit afin de permettre à la communauté de progresser socialement, culturellement et
économiquement dans un contexte de développement durable et en lien avec les principes
de justice sociale. 
La contribution financière permet à la Table de quartier Lac St-Louis/Dorval d'agir sur six
axes prioritaires d'intervention identifiés collectivement: 

stratégie transversale;
santé et services sociaux;
pauvreté et exclusion sociale;
sécurité alimentaire;
logement;
transport.

JUSTIFICATION

La contribution financière est attribuée pour la suite des actions issues du plan d'action
2016-2021 de la table de quartier du Lac St-Louis/Dorval qui a été élaborée en concertation
avec les différents partenaires communautaires, institutionnels ainsi qu'avec l'apport des
citoyennes et des citoyens. Ainsi, le soutien accordé à cette table lui permet de jouer un
rôle actif dans le développement local de son territoire à travers la mise en oeuvre d'un plan
de quartier agissant sur six axes prioritaires. De plus, la table a procédé à l'évaluation de son
dernier plan d'action afin d'entamer la mise à jour des priorités pour les prochaines années.
Suite à l'analyse des partenaires financiers de l'Initiative montréalaise de soutien au
développement social local, la table de quartier Lac St-Louis/Dorval répond favorablement à
l'ensemble des critères.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 16 380$ est prévu au budget SDIS.
Plus précisément, le budget provient de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS
2018-2023). Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre
financier de la Ville.

Le budget alloué par l’Initiative montréalaise pour la période 2022-2023, à la Table de
quartier du Lac St-Louis/Dorval s’élève à 85 435 $ répartis de la manière suivante :

Centraide du Grand Montréal: 52 620 $
Direction régionale de santé publique de Montréal: 16 435 $
Ville de Montréal: 16 380 $

Le tableau ci-bas illustre les soutiens accordés par la Ville les dernières années pour ce
projet :

Organisme Projet Soutien accordé Soutien
recommandé

2022

Soutien au
projet
global

2019 2020 2021

Table de
quartier du
Sud de
l'Ouest de
l'Île-de-
Montréal
DA 732959

Plan
d'action
2016-2021

16 380 $ 16 380 $ 16 380 $ 16 380 $ 19 %

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 agglomération. 

Le document en pièce jointe présente les soutiens financiers versés les dernières années par
tout unité d'affaire de la Ville à l'organisme.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagement en
inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Prise en compte de manière intégrée des différents enjeux liés au développement des
communautés locales.

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.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le projet de convention utilisé pour l'octroi de ce soutien contient les clauses COVID-19 et
permet ainsi la flexibilité nécessaire pour tenir compte des impacts éventuels de la pandémie.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation au comité exécutif pour approbation : Août 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.
Conformément à l'article 25 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q.,
chapitre C-11.4), Nadia Bastien désigne Mme Marie-Josée Meilleur, Cheffe de division - Équité
et lutte contre les discriminations pour la remplacer du 16 au 31 juillet 2022
inclusivement, dans l'exercice de ses fonctions de directrice du Service de la diversité et de
l'inclusion sociale et exercer tous les pouvoirs rattachés

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Judith BOISCLAIR)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-19

Stéphanie MAURO Dina HUSSEINI
Conseillère en planification Cheffe de section

Tél : 514-872-9787 Tél : 438-864-5150
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Marie-Josée MEILLEUR
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Cheffe de division - relations interculturelles et
lutte contre les discriminations
Tél : 5148723979
Approuvé le : 2022-07-25
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Le 19 avril 2022 
 
 
Madame Alena Ziuleva, Directrice  
Table de Quartier sud de l'Ouest-de-l'Île 
114, rue Donegani  
Montréal (Québec) H9R 2V4 
 
 
Objet : Versement annuel 2022-2023 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 sommaire de la reddition de comptes que vous avez déposée à l’automne 2021, nous 
avons le plaisir de vous annoncer que le comité des partenaires financiers de l’IMSDSL recommande le 
versement annuel du financement de votre Table de quartier pour la période 2022-2023.  
 
La contribution financière minimale pour la prochaine année sera de 85 000 $. L’octroi de cette 
subvention est sujet à l’approbation par les instances 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.  
 
Comme vous le savez, l’Initiative montréalaise mène présentement une démarche d'actualisation 
pouvant amener des changements au Cadre de référence. Toutefois, si pour l’instant aucun 
changement n’est prévu pour l’année 2022-2023, de nouveaux paramètres de collaborations 
pourraient être proposés à l'issue de cette réflexion.  
 
Enfin, veuillez prendre note que pour la prochaine reddition de comptes, à moins que la présente lettre 
ne précise d’autres modalités, vos documents devront être déposés avant le 15 novembre 2022. 
 
Constats et analyse du comité de gestion 
Pour donner suite à l’analyse de votre reddition de comptes de la dernière année, nous souhaitons 
vous partager les constats suivants : 
 
- Reddition très complète et très intéressante : les documents déposés sont de grande qualité; 

- Le rapport d’activité met en lumière les impacts de chacun des comités découlant des cinq 
priorités. 

 
 
Recommandation de financement : 
Reconduction du financement triennal sans condition. 
En conséquence, il a été décidé d’accorder un contrat d’une durée de 3 ans.  
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Veuillez agréer, Madame, nos cordiales salutations. 

Pour le comité des partenaires financiers* de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social 

local, 

 
 
Lina Demnati, 
Coordonnatrice - comité de gestion 
* Le comité des partenaires financiers est composé de gestionnaires représentant les trois partenaires 
financiers  
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Objectifs généraux Objectifs spécifiques Actions 
 

A) Stratégie Transversale 

Faciliter les efforts de 
collaboration dans le 
sud de l’Ouest-de-l’île 

Optimiser les services 
offerts aux citoyens du 
territoire 

Évaluer l’offre de services en lien avec les priorités 
identifiées par la communauté 

Créer des opportunités de collaborer, d’améliorer ou de 
développer des services nécessaires 

Comprendre le point de 
vue et les besoins des 
citoyens 

Organiser et tenir des événements pour recueillir les 
points de vue des citoyens, incluant les personnes 
défavorisées. 

 

 

 

B) Santé et services sociaux 
Promouvoir le point de 
vue des citoyens 
concernant les services 
de santé et les services 
sociaux dans le sud de 
l’Ouest-de-l’île. 

Communiquer l’opinion 
des citoyens concernant 
l’accès aux services de 
santé et services sociaux. 

Évaluer les opportunités de partager l’opinion des 
citoyens sur les projets en santé et les services sociaux 
qui sont significatifs pour la communauté 

Faire de la représentation auprès d’organismes dans le 
secteur de la santé et des services sociaux.  

 

C) Pauvreté et exclusion sociale 

Briser la stigmatisation 
de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale 

Conscientiser la 
communauté à propos des 
individus et groupes 
défavorisés 

Sensibiliser la communauté aux réalités des individus et 
groupes défavorisés 

Favoriser 
l’empowerment des 
individus et groupes 
défavorisés dans le sud 
de l’Ouest-de-l’île 

Promouvoir la 
participation citoyenne 
dans les processus 
décisionnels 

Encourager les citoyens à participer dans les processus 
décisionnels 

Soutenir les efforts des organismes qui souhaitent 
augmenter la participation citoyenne 

 

D) Sécurité alimentaire 

Promouvoir les 
initiatives qui travaillent 
sur l’insécurité 
alimentaire dans le sud 
de l’Ouest-de-l’île 

Soutenir un programme 
qui travaille sur l’insécurité 
alimentaire comme moyen 
de créer des changements 

Soutenir une initiative qui vise la réduction du gaspillage 
alimentaire 

Construire des partenariats autours d’initiatives réussies  

Sensibiliser à propos de 
l’insécurité alimentaire 
locale 

Développer une campagne sur l’insécurité alimentaire 

 

E) Logement 
Promouvoir le 
développement de 
plans de logements 
abordables qui tiennent 
compte des besoins des 
jeunes, des familles et 
des aînés du Sud de 
l’Ouest-de-l’île  

Développer des 
propositions de logements 
abordables pour la 
majorité des municipalités 
du sud de l’Ouest-de-l’île 

Évaluer les besoins en logements abordables pour au 
moins 4 municipalités 

Présenter l’évaluation des besoins en logements 
abordables aux municipalités concernées 

Développer une proposition de logements abordable 
pour chaque municipalité 

Mobiliser l’engagement 
politique pour travailler 
sur le manque de 
logements abordables 
dans le sud de l’ Ouest-
de-l’île 

Initier les discussions sur le 
logement abordable au 
niveau municipal 

Inviter les candidats électoraux à s’engager à augmenter 
la disponibilité des logements abordables pendant leur 
mandat 

 

F) Transport 
Promouvoir le 
développement d’un 
réseau intégré de 
transport reliant les 
trains, autobus et pistes 
cyclables dans le sud de 
l’Ouest-de-l’île 

Comprendre et 
communiquer les besoins 
en transport dans le sud de 
l’Ouest-de-l’île 

Évaluer les besoins au niveau du réseau local de 
transport 

Amener les décideurs à une compréhension commune 
des besoins en transport 

Sommaire du plan d’action en développement social 
2016-2021 
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General Objectives Specific Objectives Actions 
 

A) Cross-sectional strategy 

Facilitate collaborative 
efforts in the SWI 

Optimize services offered 
to local citizens 

Assess the supply of services related to priorities 
identified by the community 

Create opportunities for collaboration, as well as 
improvement and development of services 

Understand citizens’ 
viewpoints and needs 

Organize and host events to collect citizens’ viewpoints, 
including those of disadvantaged individuals and groups 

 

B) Health and Social Services 
Promote citizens’ 
viewpoints about health 
and social services in 
the SWI 

Communicate citizens’ 
perspectives on access to 
health and social services 

Assess opportunities to provide feedback on health and 
social services projects that matter to the community 

Representation at organizations related to the health 
and social services sector 

 

C) Poverty and Social Exclusion 
Break the stigma of 
poverty and social 
exclusion: “Make the 
invisible visible” 

Raise awareness about 
disadvantaged individuals 
and groups in the SWI 

Sensitize the community to the realities of 
disadvantaged individuals and groups 

Empower disadvantaged 
individuals and groups 
in the SWI 

Promote civic engagement 
in decision-making 
processes 

Encourage citizens , including disadvantaged individuals, 
to participate in decision-making processes 

Support organizations’ efforts to increase civic 
engagement 

 

D) Food Security 

Promote initiatives 
addressing food 
insecurity in the 
southern West-Island 
(SWI) 

Support an existing 
program addressing food 
insecurity as a vessel for 
change 

Support an initiative to reduce food waste 

Build partnerships around successful initiatives 

Raise awareness about 
local food insecurity 

Develop a campaign on food insecurity 

 

E) Housing 

Promote the 
development of 
affordable housing plans 
that take into 
consideration the needs 
of youth, families, and 
the elderly in the SWI 

Develop affordable 
housing proposals for a 
majority of municipalities 
in the SWI 

Assess the need for affordable housing in at least four 
municipalities 

Present needs assessment for affordable housing to 
respective municipalities 

Develop an affordable housing proposal specific to each 
municipality (in terms of individual needs, resources in 
place and possible courses of action) 

Mobilize political 
commitment to address 
the lack of affordable 
housing in the SWI 

Initiate discussion about 
affordable housing at the 
municipal level 

Incite electoral candidates to commit to increasing the 
stock of affordable housing during the next municipal 
term 

 

F) Transport 
Promote the 
development of a well-
integrated 
transportation network 
linking trains, buses and 
bicycle paths in the SWI 

Understand and 
communicate 
transportation needs in 
the SWI 

Assess the needs in the local transportation network 

Bring decision-makers to a common understanding of 
transportation needs 

 

Summary of the Social Development action plan 
2016-2021 
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SUB-103 COVID-19
Révision 19 avril 2022

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
1229125002

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit 
public dont l’adresse est située au 275, rue Notre-
Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et 
représentée par Me Dominico Zambito, greffier
adjoint, autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement RCE 02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : TABLE DE QUARTIER LAC ST-LOUIS/DORVAL 
(TQS), personne morale, (constituée sous l'autorité 
de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, 
c. C38)), dont l'adresse principale est le 114, av. 
Donegani, Pointe-Claire, Québec, H9R 2V4, 
agissant et représentée par Alena Ziuleva, directrice, 
dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle 
le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : S.O.
Numéro d'inscription T.V.Q. : S.O.
Numéro 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 et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la 
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la 
gestion de l’Entente;

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;
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ATTENDU QUE l’Organisme agit comme pour améliorer la qualité de vie des citoyennes 
et citoyens du sud de l’Ouest-de-l’Île par le développement social;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

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

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

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

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

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

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

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

2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de 
communications mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

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

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

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

2.7 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.8 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Vile.

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;
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4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2 Autorisations et permis

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

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées.

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout 
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de 
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à 
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en 
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes 
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être 
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs 
au Projet.
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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, il est 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;

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

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

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

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
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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;

4.7 Responsabilité

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

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents 
de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par 
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces 
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de 
réclamation.
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L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux 
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la 
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur 
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant 
l’Organisme ou la présente Convention.  

4.10 Dispositions particulières

L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une 
demande de contribution financière comportant les informations requises par le 
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un 
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, 
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les 
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions 
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris 
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation 
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de 
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1. 

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de seize mille trois cent quatre-vingts dollars (16 380 $), 
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 un versements : 

● Un seul versement au montant de seize mille trois cent quatre-vingts 
dollars (16 380 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
Convention,

Le 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.
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5.4 Aucun intérêt

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

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à 
cet égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

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

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 
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7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

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

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

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

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

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

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

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

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
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tard le 30 avril 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions
de dollars (2 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée.

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

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

ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre 
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et 
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les 
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, 
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces 
documents qu’à des fins municipales.

ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

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

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

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
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 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 114, av. Donegani, Pointe-Claire, Québec, H9R 
2V4, 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.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 
0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Dominico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 20__

TABLE DE QUARTIER LAC ST-
LOUIS/DORVAL (TQS)

Par : __________________________________
Madame Alena Ziuleva, 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 1
PROJET
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui 
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente 
préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions 

de communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la 
Charte de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes 
les communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son 

soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 

publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site 

Internet, les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les 

lettres de remerciement, les certificats de participation, etc. 

● Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, 

peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des 

logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : 

Fier partenaire de la Ville de Montréal

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes 

soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où 

figurent les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. 
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Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. 

Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont 
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 
jours ouvrables à l’avance;

 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité 
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué 
concernant le Projet;

 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité 
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un 
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité 

exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype 

de la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des 
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels 
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, 
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libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos devront 
être fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une 
série de photographies post-événement devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que 
celles apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres 
supports à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors 
d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement 
(ex. : écrans numériques géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux 
participants lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un 
message sera préparé à cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, 
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin 
d’y installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une 
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur 
fréquenté et être alimenté en électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au 
moins une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de 
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le 
cadre du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance.

● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la 
mairesse.
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● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, 

veuillez visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant 

que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la 
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la 
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La 
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux 
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé 
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des 
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).

Rappel des principes directeurs et des modalités de 
communication de l’Entente

• Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des 
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la 
solidarité;

• Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être 
informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets 
financés dans le cadre de L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir 
l’opportunité de participer à ladite annonce;

• Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant 
toute annonce publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information 
relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle.

• Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle 
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.
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Précisions en lien avec les 
principes directeurs

Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel 
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse, 
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services 
Québec pour validation1. Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon 
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.

Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du 
gouvernement du Québec

Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du 
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement 
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser 
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec. 
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des 
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1
La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité 

requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante)
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1. VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

OUTIL DE 
COMMUNICATION

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

Logo officiel : Mention
minimale :

« En 
partenariat 
avec les 
Alliances pour 
la solidarité et 
le ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de 
la Solidarité 
sociale »

Mention
complète :

« Le — nom du 
projet ou nom 
de l’organisme 
— est réalisé 
par les 
Alliances pour 
la solidarité, en 
collaboration 
avec le 
ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité 
sociale. »

Communiqué de 
presse, conférence 
de presse
(Rappel : l’organisme doit 
aviser le MTESS 15 jours 
ouvrables à l’avance pour 
permettre une possible 
participation
ministérielle)

s. o.2 s. o.

oui
Cette mention 
doit 
obligatoirement 
apparaître dans 
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux 
ou hebdos locaux, régionaux 
ou nationaux

oui oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Section du site Web 
organismes
signataires et des 
mandataires traitant de 
l’Alliance pour la solidarité

oui s. o. oui

Articles dans des infolettres 
ou
courriels traitant de 

oui

2
S.O. : sans objet
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l’Alliance pour la 
solidarité

oui

Si souhaité, en 
remplacement 
de la Mention 
minimale

Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et 
dans les médias sociaux

oui

Imprimés (Affiches, dépliants) oui

Matériel événementiel
(invitation, papillon 
officiel et kiosque)

oui

Radio s. o. oui s. o.
Documentation officielle des
organismes signataires et 
des mandataires concernant 
les projets (ex : Rapport, 
document d’appels de 
projets, etc.)

oui s. o. oui

35/41



SUB-103 COVID-19
Révision 19 avril 2022

2. CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU 
GOUVERNEMENT

a. Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel

Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de 
celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique, 
et ce, que le média soit imprimé ou électronique.

La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau 
du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature 
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en 
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c. Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le 
préambule (« lead »).

Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à 
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture 
de l’outil de communication concerné.

3. POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de 
Services Québec, en écrivant à :  
DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229125002
Unité administrative responsable :Service de la diversité et de l’inclusion sociale
Projet : Contribution financière à la Table de quartier Lac St-Louis/Dorval, pour l'année 2022-2023, conformément au cadre de
référence de l'Initiative montréalaise de soutien au développement social local

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Numéro 9 : Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire

Numéro 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Voici les résultats visés par le projet soutenu : optimiser les services offerts aux citoyens du territoire du sud de l’Ouest-de-l’Île,
meilleure compréhension du point de vue et des besoins émergents des citoyens, communiquer l’opinion des citoyens concernant
l’accès aux services de santé et services sociaux, conscientiser la communauté à propos des individus et groupes défavorisés,
promouvoir la participation citoyenne dans les processus décisionnels, soutenir un programme qui travaille sur l’insécurité
alimentaire comme moyen de créer des changements, développer des propositions de logements abordables pour la majorité des
municipalités du sud de l’Ouest-de-l’île, initier les discussions sur le logement abordable au niveau municipal, meilleure
compréhension et communication des besoins en transport dans le sud de l’Ouest-de-l’île.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X
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2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229125002

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Objet : Accorder un soutien financier de 16 380 $ à Table de quartier
Lac St-Louis/Dorval (TQS) pour la réalisation de la suite des
actions issues du plan d'action 2016-2021, pour 2022-2023,
conformément à l'Initiative montréalaise de soutien au
développement social local 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 2018-2023) / Approuver un projet de convention à cet
effet - (no. de suivi : CF.O-SDIS-22-068)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229125002_Tables de quartier_Dorval.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-20

Judith BOISCLAIR Michelle DE GRAND-MAISON
Agente de gestion en ressources financières Professionnel(le)(domaine d expertise) - Chef

d équipe
Tél : 514-872-2598 Tél : 514 872-7512

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CE : 20.086

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1180640005

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : Habitation 2015-2020

Objet : Consentir, à titre de créancier hypothécaire de l’organisme Les
Habitations Olympia, à l'opération cadastrale afin de fusionner le
lot 2 495 777 avec  une partie de la ruelle adjacente, soit une
partie des lots 2 698 606 et 2 698 607, pour former le lot 6 365
424 / Approuver deux actes de servitudes soit une servitude de
passage sur une partie de la ruelle en faveur de la propriété
voisine et une servitude d’utilité publique en faveur de Bell
Canada / Approuver les projets d'Addenda, à la convention de
contribution financière et à la convention de  prêt / Autoriser la
directrice du Service de l’habitation à signer au nom de la Ville,
à titre de créancier hypothécaire de l’organisme, l’acte de
consentement à la modification cadastrale, l’acte d’affectation
hypothécaire ainsi que tout document requis pour consentir
auxdites servitudes

Il est recommandé:

À titre de créancier hypothécaire de l’Organisme:
approuver le projet d’acte de consentement à la modification
cadastrale permettant de fusionner le lot 2 495 777 du Cadastre
du Québec avec une partie de la ruelle adjacente, soit une partie
des lots 2 698 606 et 2 698 607 du Cadastre du Québec.
approuver l’acte d'affectation hypothécaire portant sur les parties
de lot acquises par l'Organisme, soit une partie des lots 2 698 606
et 2 698 607.
consentir à la servitude de passage sur une partie de la ruelle, soit
une partie du lot 2 698 du Cadastre du Québec et à la servitude
d’utilité publique en faveur de Bell Canada

Approuver le projet d'addenda 1 à la convention de contribution financière
Approuver le projet d'addenda 1 à la convention de prêt
Autoriser la directrice du Service de l’habitation à signer au nom de la Ville, à
titre de créancier hypothécaire de l’Organisme, l’acte de consentement à la
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modification cadastrale et l’acte d’affectation hypothécaire, pourvu que ces
actes dans leur forme finale soit, de l’avis du Service des affaires juridiques de
la Ville, substantiellement conforme aux projets d'actes et à la condition que,
au préalable, le jugement de prescription acquisitive et le certificat de non
appel portant sur une partie des lots 2 698 606 et 2 698 607 soient publiés au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal.
Autoriser la directrice du Service de l’habitation à signer au nom de la Ville, à
titre de créancier hypothécaire de l’Organisme tout document requis pour
consentir auxdites servitudes.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-29 15:02

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1180640005

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : Habitation 2015-2020

Objet : Consentir, à titre de créancier hypothécaire de l’organisme Les
Habitations Olympia, à l'opération cadastrale afin de fusionner le
lot 2 495 777 avec  une partie de la ruelle adjacente, soit une
partie des lots 2 698 606 et 2 698 607, pour former le lot 6 365
424 / Approuver deux actes de servitudes soit une servitude de
passage sur une partie de la ruelle en faveur de la propriété
voisine et une servitude d’utilité publique en faveur de Bell
Canada / Approuver les projets d'Addenda, à la convention de
contribution financière et à la convention de  prêt / Autoriser la
directrice du Service de l’habitation à signer au nom de la Ville,
à titre de créancier hypothécaire de l’organisme, l’acte de
consentement à la modification cadastrale, l’acte d’affectation
hypothécaire ainsi que tout document requis pour consentir
auxdites servitudes

CONTENU

CONTEXTE

Contexte:
En août 2018, deux conventions ont été conclues entre la Ville et l’organisme Les
Habitations Olympia (l’Organisme) pour l’acquisition et la rénovation d’un immeuble de 61
logements, situé dans l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du plan de
développement de 12 000 logements sociaux, abordables et familiaux 2018-2021. La
première est une convention de contribution financière qui permettait l'octroi d’une
subvention de 1 418 250$ et la seconde est une convention de prêt qui accordait à
l’Organisme un prêt sans intérêts d’un montant de 1 418 250$. Les obligations de
l’Organisme aux termes de la convention de prêt sont garanties par un acte
d’hypothèque de troisième rang consenti en faveur de la Ville et publié le 18 octobre
2018 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous
le numéro 24 204 107 (voir Annexe 1).

À titre de créancier hypothécaire de l'Organisme; l'objectif du présent sommaire est de
consentir à l’agrandissement du lot et à l'affectation sur cet agrandissement, des mêmes
charges, obligations et conditions prévues dans l’acte hypothécaire initial. Il est
également requis de consentir à deux servitudes réelles et perpétuelles devant grever
l’immeuble. Des projets d'Addenda, à la convention de contribution financière et à la
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convention de prêt sont aussi à approuver afin de reconnaître le nouveau lot.

1- Autorisation d’opérations cadastrales - Agrandissement du terrain:

Les conventions actuelles portent sur le lot 2 495 777 du Cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal.

Afin de respecter les normes actuelles, et suivant les études faites par
l'architecte, les nouvelles coursives du bâtiment devront légèrement
empiéter sur une partie des lots voisins, étant une partie d’une ruelle en
impasse.

L’Organisme a acquis ces parties de lots par prescription acquisitive aux
termes du jugement de la Cour Supérieure portant le numéro 500-17-
111949-205, daté du 6 septembre 2021, lequel sera publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous peu.

L’Organisme souhaite procéder à une opération cadastrale afin de remplacer
les parties des lots voisins 2 698 606 et 2 698 607 par le lot 6 365 421. Ce
dernier sera ensuite fusionné avec le lot initial 2 495 777 pour ainsi former un
seul lot, soit le lot 6 365 424. À cet effet, un permis de lotissement a été
émis le 27 juillet 2021. (Voir Annexe 2)

Compte tenu que la Ville est créancière hypothécaire du lot du projet,
l'arpenteur-géomètre ne peut déposer les plans de remplacement au
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles tant qu'un acte de
consentement signé par la Ville n'aura pas été publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription de Montréal.

Par conséquent, le présent sommaire vise à autoriser la directrice du Service
de l’habitation à signer au nom de la Ville, à titre de créancier hypothécaire
de l’Organisme, un acte de consentement à l’opération cadastrale décrite ci-
dessus.

2- Affectation hypothécaire des conditions et obligations de la
convention sur les parties de lot nouvellement acquises:

Comme mentionné ci-haut, depuis la signature de la Convention et de l’acte
hypothécaire en faveur de la Ville, l'Organisme a acquis une partie de la
ruelle adjacente. Cette partie de ruelle doit désormais faire partie des biens
hypothéqués par la Ville aux termes de l'hypothèque en sa faveur.

Par conséquent, le présent sommaire vise à autoriser la directrice du Service
de l’habitation à signer au nom de la Ville, à titre de créancier hypothécaire
de l’Organisme, un acte d’affectation hypothécaire permettant d’affecter la
partie de ruelle acquise par prescription aux mêmes charges, conditions et
obligations que celles prévues à l’acte hypothécaire initial.

Les signatures des actes, soit l'acte de consentement à l'opération cadastrale et l'acte
d'affectation hypothécaire, soit l’acte de consentement à l’opération cadastrale et l’acte
d’affectation, sont conditionnelles à ce que, au préalable, le jugement de prescription
acquisitive et le certificat de non appel portant sur une partie des lots 2 698 606 et 2
698 607 soient publiés au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière
de Montréal.

3 - Approuver l’Addenda 1 aux deux conventions:
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En lien avec la modification cadastrale envisagée, il y a lieu de modifier la
signification du terme « Immeuble » prévu dans la convention de contribution
financière et dans la convention de prêt.

En effet, dans les deux conventions, l’Immeuble désigne le lot comme étant
le lot 2 495 777.

L’Addenda 1; vise donc à modifier le terme « Immeuble» dans les deux
conventions, afin qu’il soit plutôt désigné comme le lot numéro 6 365 424 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, à condition que le
processus de modification cadastrale envisagé par l’Organisme soit dûment
complété et que l’officier de la publicité des droits ait établi au Registre
foncier la nouvelle fiche immobilière exigée en raison de la fusion du lot initial
avec les lots adjacents;

4- Approbation de deux actes de servitudes:
Compte tenu d’activités préexistantes à l’acquisition de la partie de la ruelle,
des servitudes sont essentielles pour assurer la conformité de celles-ci, suite
à l’acquisition des lots.

Une servitude d’utilités publiques devra être octroyée à Bell Canada de par la
présence d’un réseau de télécommunications enfoui dans le sous-sol du lot 2
698 606 (voir Annexe 3).

L’assiette de servitude est montrée sur le plan préparé par l’arpenteur-
géomètre Valérie Tétreault portant le numéro 401261-0400-0010-5 minute
4981 et daté du 18 janvier 2022.

Une servitude de passage sera requise sur une partie de la ruelle pour
l’accès au stationnement du sous-sol du 1490, boul. Henri-Bourassa Est (voir
Annexe 4). Une servitude de passage sera également requise pour l’issue
piétonne du bâtiment. L’assiette de servitude est montrée sur le plan
préparé par l’arpenteur-géomètre Valérie Tétreault portant le numéro
401261-0400-0010-7 minute 5168 et daté du 28 avril 2022.

Aux termes de l'hypothèque en faveur de la Ville, l'Organisme est tenu
d’obtenir le consentement écrit de la Ville avant de consentir à un droit réel
sur l’immeuble faisant l’objet de l'hypothèque. Ainsi, à titre de créancier
hypothécaire de l’Organisme, il est essentiel pour la Ville d’autoriser
l’Organisme à signer ces actes de servitudes

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline SILVA)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Carol-Anne LANGLOIS
conseiller(-ere) en developpement - habitation

Tél :
000-0000

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
affaires juridiques , Direction des affaires
civiles

Dossier # : 1180640005

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Consentir, à titre de créancier hypothécaire de l’organisme Les
Habitations Olympia, à l'opération cadastrale afin de fusionner le
lot 2 495 777 avec  une partie de la ruelle adjacente, soit une
partie des lots 2 698 606 et 2 698 607, pour former le lot 6 365
424 / Approuver deux actes de servitudes soit une servitude de
passage sur une partie de la ruelle en faveur de la propriété
voisine et une servitude d’utilité publique en faveur de Bell
Canada / Approuver les projets d'Addenda, à la convention de
contribution financière et à la convention de  prêt / Autoriser la
directrice du Service de l’habitation à signer au nom de la Ville,
à titre de créancier hypothécaire de l’organisme, l’acte de
consentement à la modification cadastrale, l’acte d’affectation
hypothécaire ainsi que tout document requis pour consentir
auxdites servitudes

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à leurs validités et à leurs formes les addenda à la convention de
prêt et à la convention de contribution financière intervenues entre la Ville de Montréal et
Les Habitations Olympia.

FICHIERS JOINTS

2022-07-29 V-F Addenda_Convention prêt_dernière version.pdf

2022-07-29 V-F Addenda_Convention contribution_dernière version.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Julie DOYON Julie DOYON
Avocate Avocate
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Tél : 438-350-6953 Tél : 438-350-6953
Division : Droit contractuel
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ADDENDA 
CONVENTION DE PRÊT 

 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public dont 
l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes 
en vertu de la résolution CM03 0836 et de l’article 96 de la Loi 
sur les cités et villes; 

 
Numéro d’inscription TPS : 121364749 
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

 
(Ci-après, nommée la « Ville  ») 

 
 
ET : LES HABITATIONS OLYMPIA , personne morale constituée 

sous l’autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies 
(RLRQ, c. C-38), dont l’adresse principale est située au 1945, 
rue Mullins, bureau 110, Montréal, Québec, H3K 1N9, agissant 
et représentée par Lucien Banga et Louis Péloquin, 
administrateurs, dûment autorisés aux fins des présentes tel 
qu’ils le déclarent; 

 
Numéro d’inscription TPS : 771304532RT0001 
Numéro d'inscription TVQ : 1225839693DQ0001 

 
(Ci-après, nommée l’« Organisme  ») 

 
 
La Ville et l’Organisme sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
le présent addenda comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention de prêt approuvée par le conseil 
municipal, le 21 août 2018 par la résolution CM18 1008 (ci-après la « Convention 
initiale »); 
 
ATTENDU QUE l’Organisme est propriétaire d’un immeuble connu et désigné comme 
étant le lot 2 495 777 (ci-après le « Lot 1 ») du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, avec une bâtisse érigée portant les numéros 10 595 – 10 597, rue 
Olympia dans l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville (ci-après le « Bâtiment ») (le 
Bâtiment et le terrain ci-après collectivement appelés l’« Immeuble »); 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la réalisation du projet visé par la Convention initiale 
(ci-après le « Projet »), l’Organisme a acquis deux (2) immeubles adjacents connus et 
désignés comme étant une partie des lots 2 698 606 (ci-après le « Lot 2 ») et 2 698 607 
(ci-après le « Lot 3 »), du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et 
qui porteront le numéro 6 365 421 de façon transitoire; 
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ATTENDU QUE dans le cadre du Projet, l’Organisme souhaite unifier les Lot 1, Lot 2 et 
Lot 3 et, à cette fin, procèdera à une modification cadastrale entraînant la 
renumérotation et une nouvelle désignation de l’Immeuble, tel que ce terme est défini 
dans la Convention; 
 
ATTENDU QU’aux termes de la modification cadastrale, conformément au plan 
cadastral parcellaire préparé par Valérie Tétreault, arpenteur-géomètre, en date du 
2 mars 2020 sous le numéro 3472 de ses minutes, l’Immeuble sera désigné comme le 
lot numéro 6 365 424 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal; 
 
ATTENDU QU’en raison de ce qui précède, il y a lieu de modifier la Convention initiale 
intervenue entre les Parties conformément au présent Addenda; 
 
 
POUR CES MOTIFS, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 
 
 
1. PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent Addenda. 
 
 
2. MODIFICATION 
 
À la condition que le processus de modification cadastrale visé par le présent Addenda 
soit dûment complété et que l’officier de la publicité des droits ait établi au Registre 
foncier la nouvelle fiche immobilière exigée en raison de la renumérotation et l’unification 
des Lot 1, Lot 2 et Lot 3 (ci-après la « Condition »), le terme « Immeuble » utilisé dans la 
Convention initiale désignera, dès la survenance de la Condition, le lot numéro 
6 365 424 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et non 
seulement le Lot 1. 
 
 
3. AUTRES DISPOSITIONS 
 
Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale, telle que modifiée par 
l’Addenda, demeurent inchangés. 
 
 

[ La page signature suit ] 
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4. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent Addenda entre en vigueur à la date de la dernière signature. 
 
 
LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN LA VILLE DE MONTR ÉAL, PAR LES 
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNAT URE RESPECTIVE. 

 
 
 
Montréal, le       e jour de                                             2022 

 
VILLE DE MONTRÉAL  

 
 

Par : ____________________________________ 
    Domenico Zambito 
    Greffier adjoint 
 
 

Montréal, le       e jour de                                             2022 
 

LES HABITATIONS OLYMPIA  
 
 

Par : _____________________________________ 
Lucien Banga, administrateur 

 
et 
 
Par : _____________________________________ 

Louis Péloquin, administrateur 
 
 
 
Cet addenda a été approuvé par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le      jour 
de         2022 (résolution  CM22                    ). 
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ADDENDA 
CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public dont 
l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes 
en vertu de la résolution CM03 0836 et de l’article 96 de la Loi 
sur les cités et villes; 

 
Numéro d’inscription TPS : 121364749 
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

 
(Ci-après, nommée la « Ville  ») 

 
 
ET : LES HABITATIONS OLYMPIA , personne morale constituée 

sous l’autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies 
(RLRQ, c. C-38), dont l’adresse principale est située au 1945, 
rue Mullins, bureau 110, Montréal, Québec, H3K 1N9, agissant 
et représentée par Lucien Banga et Louis Péloquin, 
administrateurs, dûment autorisés aux fins des présentes tel 
qu’ils le déclarent; 

 
Numéro d’inscription TPS : 771304532RT0001 
Numéro d'inscription TVQ : 1225839693DQ0001 

 
(Ci-après, nommée l’ « Organisme ») 

 
 
La Ville et l’Organisme sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
le présent addenda comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention de contribution financière 
approuvée par le conseil municipal, le 21 août 2018, par la résolution CM18 1008 
(ci-après la « Convention initiale »); 
 
ATTENDU QUE l’Organisme est propriétaire d’un immeuble connu et désigné comme 
étant le lot 2 495 777 (ci-après le « Lot 1 ») du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, avec une bâtisse érigée portant les numéros 10 595 – 10 597, rue 
Olympia dans l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville (ci-après le « Bâtiment ») (le 
Bâtiment et le terrain ci-après collectivement appelés l’« Immeuble »); 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la réalisation du projet visé par la Convention initiale 
(ci-après le « Projet »), l’Organisme a acquis deux (2) immeubles adjacents connus et 
désignés comme étant une partie des lots 2 698 606 (ci-après le « Lot 2 ») et 2 698 607 
(ci-après le « Lot 3 »), du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et 
qui porteront le numéro 6 365 421 de façon transitoire; 
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ATTENDU QUE dans le cadre du Projet, l’Organisme souhaite unifier les Lot 1, Lot 2 et 
Lot 3 et, à cette fin, procèdera à une modification cadastrale entraînant la 
renumérotation et une nouvelle désignation de l’Immeuble, tel que ce terme est défini 
dans la Convention; 
 
ATTENDU QU’aux termes de la modification cadastrale, conformément au plan 
cadastral parcellaire préparé par Valérie Tétreault, arpenteur-géomètre, en date du 
2 mars 2020 sous le numéro 3472 de ses minutes, l’Immeuble sera désigné comme le 
lot numéro 6 365 424 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal; 
 
ATTENDU QU’en raison de ce qui précède, il y a lieu de modifier la Convention initiale 
intervenue entre les Parties conformément au présent Addenda; 
 
 
POUR CES MOTIFS, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 
 
 
1. PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent Addenda. 
 
 
2. MODIFICATION 
 
À la condition que le processus de modification cadastrale visé par le présent Addenda 
soit dûment complété et que l’officier de la publicité des droits ait établi au Registre 
foncier la nouvelle fiche immobilière exigée en raison de la renumérotation et l’unification 
des Lot 1, Lot 2 et Lot 3 (ci-après la « Condition »), le terme « Immeuble » utilisé dans la 
Convention initiale désignera, dès la survenance de la Condition, le lot numéro 
6 365 424 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et non 
seulement le Lot 1. 
 
 
3. AUTRES DISPOSITIONS 
 
Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale, telle que modifiée par 
l’Addenda, demeurent inchangés. 
 
 

[ La page signature suit ] 
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4. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent Addenda entre en vigueur à la date de la dernière signature. 
 
 
LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN LA VILLE DE MONTR ÉAL, PAR LES 
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNAT URE RESPECTIVE. 
 
 
 

Montréal, le       e jour de                                             2022 
 

VILLE DE MONTRÉAL  
 
 

Par : ____________________________________ 
    Domenico Zambito 
    Greffier adjoint 
 
 

Montréal, le       e jour de                                             2022 

 
LES HABITATIONS OLYMPIA  

 
 

Par : _____________________________________ 
Lucien Banga, administrateur 

 
et 
 
Par : _____________________________________ 

Louis Péloquin, administrateur 
 
 
 
Cet addenda a été approuvé par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le      jour 
de         2022 (résolution  CM22                    ). 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
affaires juridiques , Direction des affaires
civiles

Dossier # : 1180640005

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Consentir, à titre de créancier hypothécaire de l’organisme Les
Habitations Olympia, à l'opération cadastrale afin de fusionner le
lot 2 495 777 avec  une partie de la ruelle adjacente, soit une
partie des lots 2 698 606 et 2 698 607, pour former le lot 6 365
424 / Approuver deux actes de servitudes soit une servitude de
passage sur une partie de la ruelle en faveur de la propriété
voisine et une servitude d’utilité publique en faveur de Bell
Canada / Approuver les projets d'Addenda, à la convention de
contribution financière et à la convention de  prêt / Autoriser la
directrice du Service de l’habitation à signer au nom de la Ville,
à titre de créancier hypothécaire de l’organisme, l’acte de
consentement à la modification cadastrale, l’acte d’affectation
hypothécaire ainsi que tout document requis pour consentir
auxdites servitudes

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Ci-joint les projets d'actes de consentement à une modification cadastrale et d’affectation
hypothécaire préparés par le notaire de l'organisme Les Habitations Olympia. Nous
approuvons ces projets d'actes quant à leur validité et quant à leur forme. 

Nous approuvons également quant à leur validité et quant à leur forme, en autant que les
lots appartenant à Les Habitations Olympia sont concernés, les projets d’actes de servitude
de passage et servitude d’utilité publique, lesquels sont en pièces jointe du présent addenda.
N.D: 22-000011)

FICHIERS JOINTS

2022-07-29 Affectation Ville de Montréal (version finale).docx

2022-07-29 Consentement à la modif. cadastrale (version finale).docx
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RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Caroline SILVA Caroline SILVA
Notaire Notaire

Tél : 438 349-0828 Tél : 438 349-0828
Division :
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SU5105 (11/15) - 19H04480060/segn1/0026.d

AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE SUR UN BIEN IMMEUBLE

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX
Le

DEVANT Me Kevin HOULE, notaire à, Saint- Bruno-de-Montarville, province de 
Québec.

COMPARAISSENT :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, constituée le premier (1er) 
janvier deux mille deux (2002) en vertu de la Charte de la Ville de Montréal, métropole 
du Québec (RLRQ, chapitre C 11.4) (la « Charte »),, ayant son siège au 275, rue Notre-
Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Clotilde TARDITI, 
directrice, Service de l’habitation, dûment autorisée en vertu de la Charte et de la de la 
résolution numéro CM22  ●, adoptée par le conseil municipal à sa séance du ●, dont
copie de cette résolution demeure annexée aux présentes après avoir été reconnue 
véritable et signée pour identification par lesdits représentants de la Ville et le notaire 
soussigné

Et dont l'avis d'adresse est inscrit au registre foncier de  Montréal  sous le numéro        
6 019 444, ce numéro d'avis d'adresse devra être porté en regard de toutes les 
hypothèques visées aux présentes.

Ci-après nommée : “ le prêteur ”

- et -

LES HABITATIONS OLYMPIA, une personne morale légalement formée en vertu de 
la Loi sur les compagnies, Partie III, immatriculée au Registraire des Entreprises sous le 
numéro 1173848046, ayant son siège au 1945, rue Mullins, bureau 110, Montréal 
(Québec) H3K 1N9, représentée par _, dûment autorisé en vertu d'une résolution du 
conseil d'administration en date du _, dont copie de ladite résolution demeure  annexée  
aux présentes, après avoir été reconnue véritable et signée pour identification par ledit 
représentant et le notaire soussigné.

Ci-après nommée : “ l'emprunteur ”

LESQUELS, pour en venir aux garanties additionnelles faisant l’objet des présentes, 
font les déclarations et conventions suivantes :
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DÉCLARATIONS

ATTENDU que le prêteur et l’emprunteur ont déjà conclu une convention de prêt au 
montant  d’UN  MILLION  QUATRE  CENT  DIX-HUIT  MILLE  DEUX  CENT
CINQUANTE DOLLARS (1 418 250,00$), le trente août deux mille dix-huit (30  
août 2018), lequel prêt ayant été garanti par hypothèque au montant d’UN MILLION 
QUATRE  CENT  DIX-HUIT  MILLE  DEUX  CENT  CINQUANTE DOLLARS
(1 418 250,00$) sur l’immeuble désigné dans l’acte reçu devant Me Nissa KARA, 
notaire, le dix-huit octobre deux mille dix-huit (18 octobre 2018), et dont  copie a  
été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal, le dix-huit octobre deux mille dix-huit (18 octobre 2018), sous  le  
numéro 24 204 107 (ci-après l’«Hypothèque»).

ATTENDU que depuis la signature de cette Hypothèque en faveur du prêteur, 
l’emprunteur a eu l’opportunité d’acquérir une partie de ruelle désignée ci-dessous, le 
tout tel qu’il appert des termes d’un jugement de la Cour supérieure du district de 
Montréal en date du six avril deux mille vingt et un (6 avril 2021) (Dossier numéro 
500-17-111949-205), jugement et le certificat de non appel ont été publiés au bureau  
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro __.

ATTENDU que ladite partie de ruelle doit désormais faire partie des biens 
hypothéqués en faveur du prêteur aux termes de l’Hypothèque.

C’est pourquoi, les comparants conviennent de ce qui suit :

CECI ÉTAT DÉCLARÉ, l’emprunteur et le prêteur conviennent comme suit :

1. En considérant de ce qui précède, et pour les mêmes fins que celles 
indiquées dans l’Hypothèque, l’emprunteur consent d’affecter l’immeuble ci-
dessous décrit au paragraphe 1.1 (incluant, notamment et non limitativement, les 
loyers actuels et futurs produits par cet immeuble et les indemnités payées aux 
termes des polices d’assurance couvrant ces loyers), des mêmes droits 
hypothécaires consentis en faveur du prêteur aux termes de l’Hypothèque 
susmentionnée, et de ce fait il hypothèque expressément l’immeuble ci-dessous, 
sous les mêmes charges, obligations et conditions et sans  aucune novation, comme 
si cet immeuble avait été originellement affecté de ces droits hypothécaires à même 
ledit acte lors de sa signature, jusqu'à concurrence d’une somme capitale d’UN 
MILLION QUATRE CENT   DIX-HUIT   MILLE   DEUX    CENT    
CINQUANTE    DOLLARS (1 418 250,00$), en plus d’une hypothèque 
additionnelle équivalente à vingt-cinq pour cent (25%) de cette somme en capital, 
soit une hypothèque additionnel de TROIS CENT CINQUANTE-QUATRE 
MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DEUX DOLLARS ET CINQUANTE 
CENTS (354 562,50$) :

DÉSIGNATIONS

IMMEUBLE I

Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot numéro DEUX 

MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE SIX CENT

SIX (2 698 606 partie) du cadastre officiel et de la circonscription foncière ci-

après mentionnés.

Cadastre officiel de l'immeuble : Cadastre du Québec.
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Circonscription foncière de l'immeuble : Montréal.

Cette parcelle de terrain, de figure irrégulière, est bornée successivement vers le 
Nord-Est, par les lots 2 495 110 et 2 495 111;  vers  le  Sud-Est, le  Nord-Est et   
le Sud-Est par une autre partie du lot 2 698 606; vers le Sud-Ouest par le lot
2 698 607; vers le Nord-Ouest par le lot 2 698  445  (boulevard Henri-  
Bourassa); elle peut être décrite plus particulièrement de la façon suivante, à 
savoir :

Partant d'un point «1» situé à l’intersection des  lots  2 495  110  et  2 698 606 
avec la limite Sud-Est du lot 2 698 445 (boulevard Henri-Bourassa); de là, dans 
une direction Sud-Est, suivant une ligne ayant un gisement de 112°42’41’’, une 
distance de 18,41 mètres jusqu’au point «2»; de là, dans une direction  Sud-
Ouest, suivant une ligne ayant un gisement de  202°06’41’’,  une  distance  de 
1,95 mètre jusqu’au point «3»; de là, dans une direction Sud-Est, suivant  une 
ligne ayant un gisement de  112°13’43’’,  une  distance  de  14,93  mètres 
jusqu’au point «4»; de là, dans une  direction  Sud-Ouest,  suivant  une  ligne 
ayant un gisement de 202°35’56’’, une distance de 0,44 mètre jusqu’au point
«5»; de là, dans  une direction Nord-Ouest, suivant une ligne ayant un gisement  
de 292°39’19’’, une  distance  de  33,23  mètres  jusqu’au  point  «6»;  de  là,  
dans une direction Nord-Est, suivant une ligne  ayant  un  gisement  de 
19°35’13’’,  une  distance  de 2,30  mètres  jusqu’au  point  «1», point  de départ.

Le tout tel que montré sur le plan ci-joint par les chiffres «1, 2, 3, 4, 5, 6, 1». 

Cette parcelle de terrain contient 47,7 m².

IMMEUBE II

°Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot numéro DEUX 

MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE SIX CENT

SEPT (2 698 607 partie) du cadastre officiel et de la circonscription foncière ci-

après mentionnés.

Cadastre officiel de l'immeuble : Cadastre du Québec. 
Circonscription foncière de l'immeuble : Montréal.

Cette parcelle de terrain, de figure irrégulière, est bornée successivement vers le 
Nord-Est, par le lot 2 698  606;  vers  le  Sud-Est  par une autre partie du lot 2  
698 607; vers le Sud-Ouest par le lot 2 495 777; vers le Nord-Ouest par le lot
2 698 445 (boulevard Henri- Bourassa); elle peut être décrite plus  
particulièrement de la façon suivante, à savoir :

Partant d'un point «6» situé à l’intersection des  lots  2 698  606  et  2 698 607 
avec la limite Sud-Est du lot 2 698 445 (boulevard Henri-Bourassa); de là, dans 
une direction Sud-Est, suivant une ligne ayant un gisement de 112°39’19’’, une 
distance de 33,23 mètres jusqu’au point «5»; de là, dans une direction  Sud-
Ouest, suivant une ligne ayant un gisement de  202°35’56’’,  une  distance de 
2,35 mètres jusqu’au point «8»; de là, dans une direction  Nord-Ouest,  suivant 
une ligne ayant un gisement de 292°44’54’’, une distance de 33,11 mètres 
jusqu’au point «7»; de là, dans  une  direction  Nord-Est,  suivant  une  ligne  
ayant un gisement de 19°35’13’’, une distance de 2,30 mètres jusqu’au point
«6», point de départ.

Le tout tel que montré sur le plan ci-joint par les chiffres «6, 5, 8, 7, 6».
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Cette parcelle de terrain contient 77,1 m².

Le tout tel qu’il appert d’une description technique préparée par Valérie 
TÉTREAULT, arpenteure-géomètre, le 14 janvier 2020, sous sa minute 3361, 
dont copie demeure annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et 
signée pour identification par les représentants en présence du notaire soussigné.

Nommé aux présentes : “ l'immeuble ”

2. Pour garantir davantage ses obligations, l'emprunteur hypothèque par  les 
présentes en faveur du prêteur, jusqu'à concurrence de la même somme et pour les 
mêmes fins que celles indiquées au paragraphe 1 ci-dessus, tous les  loyers  
présents et futurs provenant de la location de l'immeuble ou d'une partie de celui-
ci, ainsi que les indemnités d'assurance payables en vertu de toute police 
d'assurance qui couvre ou pourra couvrir, le cas échéant, ces loyers.

3. Il est expressément convenu entre les comparants que toutes les clauses, 
charges  et conditions contenues dans l’Hypothèque publiée au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le dix-huit octobre 
deux mille dix-huit (18 octobre 2018), sous le numéro 24 204 107 s’appliqueront 
mutatis mutandis aux biens hypothéqués dans le présent acte, notamment et non 
limitativement, les clauses d’assurances, d’hypothèque des loyers et de défauts, le 
tout sans novation, ni dérogation à tous les droits existants déjà en faveur du 
prêteur.

4. Il est aussi expressément convenu entre les comparants  qu’advenant  tout 
défaut de l’emprunteur, le prêteur aura le droit et pourra exercer tout recours 
découlant  des présentes ou de l’acte déjà publié au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Montréal le dix-huit octobre deux mille dix-huit 
(18 octobre 2018), sous le numéro 24 204 107, et ce, contre tous les immeubles 
hypothéqués en sa faveur à la garantie de sa créance.

CLAUSE INTERPRÉTATIVE

Chaque fois que le contexte l'exige, tout mot écrit au singulier comprend aussi le 
pluriel, et vice versa, et tout mot écrit au masculin comprend aussi le féminin. Le mot
« immeuble », employé sans autre indication dans le présent acte, signifie tous et 
chacun des immeubles ci-dessus hypothéqués et comprend, pour chacun  d'eux,  le 
fonds de terre, les bâtisses y érigées ou qui pourront y être érigées, de même que les 
biens qui y sont ou qui pourront y être incorporés, attachés, réunis ou unis par  
accession ou autrement.

DONT ACTE à Saint-Bruno-de-Montarville, sous le numéro
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LECTURE FAITE, les Parties déclarent accepter l’utilisation de procédés 
technologiques pour clore le présent acte, tel qu’autorisé par l’arrêté 2020 4304 du 31 
août 2020 et dont la période d’effet des mesures est prolongée par l’arrêté 2021 4556 du 
ministre de la Justice daté du 20 août 2021, identifient et reconnaissent véritables les 
annexes, puis signent à distance en présence du notaire soussigné.

VILLE DE MONTRÉAL

Par : Clotilde TARDITI, directrice, Service de l’habitation

LES HABITATIONS OLYMPIA

Par 

Kevin HOULE, notaire

Copie certifiée conforme de l’acte notarié technologique que j’ai reçu, tel qu’autorisé par 
l’arrêté 2020 4304 du 31 août 2020 et dont la période d’effet des mesures est prolongée 
par l’arrêté 2021 4556 du ministre de la Justice daté du 20 août 2021, et dont j’assure la 
conservation.
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MODÈLE : SU5105 (11/15)
DOSSIER : 19H04480060/segn1/0026.d

NO :

LE :

NOTAIRE : Me Kevin HOULE

AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE SUR UN BIEN IMMEUBLE

PAR

LES HABITATIONS OLYMPIA

EN FAVEUR DE

VILLE DE MONTRÉAL

COPIES 1

PUBLIÉ À MONTRÉAL 

LE :

SOUS LE NUMÉRO :

AVIS D'ADRESSE DU PRÊTEUR : 6 019 444
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TI5401 (06/13) - 19H04480060/segn1/0029.d

CONSENTEMENT PRÉALABLE À L'OBTENTION D'UNE MODIFICATION 
CADASTRALE QUI CONDUIT À UNE NOUVELLE NUMÉROTATION 

(ART. 3044 C.C.Q.)

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX 
LE

DEVANT Me Kevin HOULE,
Notaire à Saint-Bruno-de-Montarville, Province de Québec.

COMPARAIT:

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, constituée le premier 
(1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec (RLRQ, chapitre C 11.4) (la « Charte »), ayant son siège au 
275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et  représentée par 
Clotilde TARDITI, directrice, Service de l’habitation, dûment autorisée en vertu de 
la Charte et de la de la résolution numéro CM22  ●, adoptée par le conseil 
municipal à sa séance du ●, dont copie de cette résolution demeure annexée aux 
présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour identification par lesdits 
représentants de la Ville et le notaire soussigné

, 

ci-après nommée « le Créancier »

LEQUEL, préalablement au consentement à la modification cadastrale qui fait 
l'objet des présentes, déclare ce qui suit:

1. Le Créancier détient des droits hypothécaires sur les IMMEUBLES ci-après 
décrits, aux termes d'un acte d'hypothèque reçu par Me Nissa  KARA,  
notaire, le dix-huit octobre deux mille dix-huit (18 octobre 2018), publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, 
sous le numéro 24 204 107; suivi d’un acte d’affectation hypothécaire reçu 
devant Me Kevin HOULE, notaire, publié au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro _ :

DÉSIGNATIONS ACTUELLES

Le lot numéro DEUX MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-
QUINZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DIX-SEPT (2 495 777) du
cadastre officiel et de la circonscription foncière ci-après mentionnés.

1
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Cadastre officiel de l'immeuble : Cadastre du Québec
Circonscription foncière de l'immeuble : Montréal 

ci-après nommé « Immeuble 1 »

ET

Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot numéro DEUX 

MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE SIX

CENT SIX (2 698 606 partie) du cadastre officiel et de la circonscription 

foncière ci-après mentionnés.

Cadastre officiel de l'immeuble : Cadastre du Québec. 
Circonscription foncière de l'immeuble : Montréal.

Cette parcelle de terrain, de figure irrégulière,  est  bornée  successivement 
vers le Nord-Est, par les lots 2 495 110 et 2 495 111; vers le Sud-Est, le Nord-
Est et le Sud-Est par une autre partie du lot  2 698 606; vers le Sud- Ouest par 
le lot 2 698 607; vers le Nord-Ouest par le lot 2 698 445 (boulevard Henri-
Bourassa); elle  peut  être  décrite  plus particulièrement de la façon suivante, à 
savoir :

Partant d'un point «1» situé à l’intersection des lots 2 495 110 et 2 698 606 
avec la limite Sud-Est du lot 2 698 445 (boulevard Henri-Bourassa); de là, 
dans une direction Sud-Est, suivant une ligne ayant un gisement de 
112°42’41’’, une distance de 18,41 mètres jusqu’au point «2»;  de là,  dans  
une direction Sud-Ouest, suivant une ligne ayant  un  gisement  de 
202°06’41’’, une distance de 1,95 mètre jusqu’au point «3»; de là, dans une 
direction Sud-Est, suivant une  ligne  ayant  un  gisement  de  112°13’43’’,  
une distance de 14,93  mètres  jusqu’au  point  «4»;  de  là,  dans  une  
direction Sud-Ouest, suivant une ligne ayant un  gisement  de  202°35’56’’, 
une distance de 0,44 mètre jusqu’au point «5»; de là, dans une direction Nord-
Ouest, suivant une ligne ayant un gisement de 292°39’19’’, une distance de 
33,23 mètres jusqu’au point «6»; de là, dans une direction Nord-Est, suivant 
une  ligne  ayant  un  gisement  de  19°35’13’’,  une  distance de 2,30 mètres 
jusqu’au point «1», point de départ.

Le tout tel que montré sur le plan ci-joint par les chiffres «1, 2, 3, 4, 5, 6, 1». 

Cette parcelle de terrain contient 47,7 m².

ci-après nommé « Immeuble 2 »

ET

Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot numéro DEUX 

MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE SIX

CENT SEPT (2 698 607 partie) du cadastre officiel et de la circonscription 

foncière ci-après mentionnés.

Cadastre officiel de l'immeuble : Cadastre du Québec. 
Circonscription foncière de l'immeuble : Montréal.

2
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Cette parcelle de terrain, de figure irrégulière,  est  bornée  successivement 
vers le Nord-Est, par le lot  2 698  606;  vers le  Sud-Est  par une autre partie 
du lot 2 698 607; vers le Sud-Ouest par le lot 2 495  777;  vers  le  Nord-  
Ouest par le lot 2 698 445 (boulevard Henri-  Bourassa);  elle  peut  être  
décrite plus particulièrement de la façon suivante, à savoir :

Partant d'un point «6» situé à l’intersection des lots 2 698 606 et 2 698 607 
avec la limite Sud-Est du lot 2 698 445 (boulevard Henri-Bourassa); de là, 
dans une direction Sud-Est, suivant une ligne ayant un gisement de 
112°39’19’’, une distance de 33,23 mètres jusqu’au  point «5»; de là,  dans  
une direction Sud-Ouest, suivant une ligne ayant  un  gisement  de 
202°35’56’’, une distance de 2,35 mètres jusqu’au  point  «8»;  de  là, dans 
une direction Nord-Ouest, suivant une ligne ayant un gisement de  
292°44’54’’, une  distance  de  33,11  mètres  jusqu’au  point  «7»;  de  là,  
dans une direction Nord-Est, suivant une ligne ayant un gisement de 
19°35’13’’, une distance de 2,30 mètres  jusqu’au  point  «6»,  point  de  
départ.

Le tout tel que montré sur le plan ci-joint par les chiffres «6, 5, 8, 7, 6». 

Cette parcelle de terrain contient 77,1 m².

ci-après nommé « Immeuble 3 »

Les Immeubles 2 et 3 font l’objet d’une description technique préparée par 
Valérie TÉTREAULT, arpenteure-géomètre, le 14 janvier 2020, sous sa  
minute  3361, dont copie demeure annexée aux présentes après avoir été 
reconnue véritable et signée pour identification par les représentants en présence 
du notaire soussigné.

2. En conséquence, le Créancier consent à la PREMIÈRE opération cadastrale 
suite  à  laquelle  la  désignation  actuelle  des Immeubles 2 et 3 soit remplacée 
par la suivante, ou tout autre numéro de lot que le service du cadastre pourrait 
lui octroyer pour regrouper sous un seul numéro les désignations de celles-ci.

DÉSIGNATION PROJETÉE - ÉTAPE 1

Le lot numéro SIX MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-CINQ MILLE
QUATRE CENT VINGT ET UN (6 365 421), du cadastre officiel et de la 
circonscription foncière ci-après mentionnés.

Cadastre officiel de l'immeuble : Cadastre du Québec
Circonscription foncière de l'immeuble : Montréal

3. Le lot projeté au paragraphe 2 des présentes fait l'objet d'un plan cadastral 
parcellaire préparé par Valérie TÉTREAULT, arpenteur-géomètre, en date du 
deux (2) mars deux mille vingt (2020) sous le numéro 3471 de ses minutes, 
dont copie demeure annexée à l’original des présentes après avoir été reconnue 
véritable et signée pour identification par le Débiteur avec et en présence du 
notaire soussigné,

4. En conséquence, le Créancier consent à la SECONDE ET DERNIÈRE 
opération cadastrale suite à laquelle la désignation du futur lot 6 365 421 et du 
lot actuel 2 495 777 soit  remplacée par la suivante, ou tout  autre numéro de  
lot que le service du cadastre pourrait lui octroyer pour regrouper sous un seul 
numéro la désignation de ces lots.
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DÉSIGNATION PROJETÉE - ÉTAPE 2

Le lot numéro SIX MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-CINQ MILLE
QUATRE CENT VINGT-QUATRE (6 365 424), du cadastre officiel et  de  
la circonscription foncière ci-après mentionnés.

Cadastre officiel de l'immeuble : Cadastre du Québec
Circonscription foncière de l'immeuble : Montréal

5. Le lot projeté au paragraphe 4 des présentes fait l'objet d'un plan cadastral 
parcellaire préparé par Valérie TÉTREAULT, arpenteur-géomètre, en date du 
deux (2) mars deux mille vingt (2020) sous le numéro 3472 de ses minutes, 
dont copie demeure annexée à l’original des présentes après avoir été reconnue 
véritable et signée pour identification par le Débiteur avec et en présence du 
notaire soussigné,

6. Ceci étant exposé, le Créancier consent à ces modifications cadastrales
entraînant les renumérotations susmentionnées, le Créancier se réservant contre 
les nouveaux lots l’hypothèque conférée par les  actes cités au paragraphe 1 des 
présentes.

7. Les présentes sont consenties sans novation ni dérogation aux  droits 
antérieurs.

DONT ACTE à Saint-Bruno-de-Montarville, sous le numéro

LECTURE FAITE, les Parties déclarent accepter l’utilisation de procédés 
technologiques pour clore le présent acte, tel qu’autorisé par l’arrêté 2020 4304 
du 31 août 2020 et dont la période d’effet des mesures est prolongée par l’arrêté 
2021 4556 du ministre de la Justice daté du 20 août 2021, identifient et 
reconnaissent véritables les annexes, puis signent à distance en présence du 
notaire soussigné.

VILLE DE MONTRÉAL

Par : Clotilde TARDITI, directrice, Service de l’habitation

Kevin HOULE, notaire

Copie certifiée conforme de l’acte notarié technologique que j’ai reçu, tel qu’autorisé 
par l’arrêté 2020 4304 du 31 août 2020 et dont la période d’effet des mesures est 
prolongée par l’arrêté 2021 4556 du ministre de la Justice daté du 20 août 2021, et 
dont j’assure la conservation.
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MODÈLE : TI5401 (06/13)
DOSSIER : 19H04480060/segn1/029.d

NO :

LE :

NOTAIRE : Me Kevin HOULE

CONSENTEMENT À MODIFICATION CADASTRALE

PAR

VILLE DE MONTRÉAL

EN FAVEUR DE

LES HABITATIONS OLYMPIA

COPIES 2

PUBLIÉ À MONTRÉAL 

LE :

SOUS LE NUMÉRO :
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal

Assemblée ordinaire du lundi 21 septembre 2020
Séance tenue le 21 septembre 2020

Résolution: CM20 0934 

Autoriser l'augmentation du pourcentage de logements pouvant bénéficier du Programme de 
Supplément au Loyer (PSL) de 25% à 35% pour l'immeuble locatif situé au 10595-10597, boulevard 
Olympia, appartenant à l'organisme Habitations communautaires Olympia, dans l'arrondissement 
d'Ahuntsic-Cartierville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2020 par sa résolution CE20 1415;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d'autoriser l'augmentation du pourcentage de logements pouvant bénéficier du Programme de 
Supplément au Loyer (PSL) de 25 % à 35 % pour l’immeuble locatif situé au 10595-10597, boulevard 
Olympia, dans l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, appartenant à l’organisme Habitations 
communautaires Olympia. 

Adopté à l'unanimité.

20.20   1180640005

/pl

Valérie PLANTE Yves SAINDON
______________________________ ______________________________

Mairesse Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville

Signée électroniquement le 23 septembre 2020
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CE : 20.086

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1180640005

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : Habitation 2015-2020

Objet : Autoriser l'augmentation du pourcentage de logements pouvant
bénéficier du Programme de Supplément au Loyer (PSL) de 25%
à 35% pour l’immeuble locatif situé dans l'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville, au 10 595-10597 boulevard Olympia,
appartenant à l’organisme Habitations communautaires Olympia

Le Service de l'habitation recommande:

- d'autoriser l'augmentation du pourcentage de logements pouvant bénéficier du
Programme de Supplément au Loyer (PSL) de 25% à 35% pour l’immeuble locatif situé dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, au 10 595-10597 boulevard Olympia, appartenant à
l’organisme Habitations communautaires Olympia.

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2020-08-27 15:24

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1180640005

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : Habitation 2015-2020

Objet : Autoriser l'augmentation du pourcentage de logements pouvant
bénéficier du Programme de Supplément au Loyer (PSL) de 25%
à 35% pour l’immeuble locatif situé dans l'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville, au 10 595-10597 boulevard Olympia,
appartenant à l’organisme Habitations communautaires Olympia

CONTENU

CONTEXTE

La convention de contribution financière ainsi que la convention de prêt, conclues entre
l’organisme Habitations communautaires Olympia et la Ville, contiennent plusieurs
conditions, dont une consistant à limiter le nombre de logements bénéficiant du
Programme de supplément au Loyer (PSL) à un maximum de 25% du nombre total
d’unités. Ce pourcentage correspondant approximativement au nombre de logements
bénéficiant du PSL selon les vérifications diligentes préalable à l'achat. 

Cependant lors de la prise de possession de l'immeuble locatif et après avoir signé les
conventions avec la Ville, l'organisme a réalisé que le nombre de logements bénéficiant
du PSL est de 21 soit 34,4 % du total.  

L'organisme a fait une demande afin de préserver le nombre de suppléments au loyer
existants dans l'immeuble.
 
Il est à noter que chaque versement de la subvention est conditionnel au respect des
conditions des conventions, dont le respect du pourcentage maximal de suppléments au
loyer. Cependant, le fait d’exiger le respect strict des conventions, dans ce cas, ferait
en sorte de priver des locataires de suppléments au loyer dont ils bénéficient depuis
plusieurs années et pourrait compromettre leur maintien sur les lieux. C'est pour cette
raison que nous recommandons d'accepter la demande de l'organisme d'augmenter le
maximum de suppléments au loyer à 35% afin qu'il reflète la réalité et de permettre ainsi
à l'organisme de recevoir le prochain versement dû aux termes de la convention de
contribution financière.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Hafsa DABA
Conseiller en développement de l'habitation

Tél :
514-868-7688

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

CE : 20.086

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1180640005

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : Habitation 2015-2020

Objet : Autoriser une aide financière au projet de logement abordable de
l'organisme Habitations communautaires Olympia, comprenant 1
418 250 $ sous forme de subvention et 1 418 250 $ sous la
forme d'un prêt sans intérêt garanti par une hypothèque de 3e
rang dans le cadre d'un montage financier mis en place par le
Fonds d'Investissement Montréal - phase 4 (FIM-IV); autoriser
la signature des conventions relatives à cette aide entre la Ville
et l'organisme Habitations communautaires Olympia; autoriser
l'affectation de 1 985 550 $ provenant de surplus budgétaires
de compétence locale prévus en 2018 et autoriser un
ajustement à la base budgétaire d'un montant de 425 475 $
pour l'année 2019 et de 425 475 $ pour l'année 2020; déléguer à
la directrice de la Direction de l'habitation (Service de la mise en
valeur du territoire) la signature de l'acte hypothécaire au nom
de la Ville de Montréal.

Je recommande 
- d'autoriser une aide financière au projet de logement abordable des Habitations
communautaires Olympia, comprenant 1 418 250 $ sous forme de subvention et 1 418 250
$ sous forme de prêt sans intérêt garanti par une hypothèque de 3e rang, dans le cadre
d'un montage financier mis en place par le Fonds d'investissement Montréal - phase 4 (FIM
- IV);
- d'autoriser la signature des conventions de prêt et de subvention relatives à cette aide;
- d'autoriser l'affectation de 1 985 550 $ provenant de surplus budgétaires de compétence
locale prévus en 2018 et d'autoriser un ajustement à la base budgétaire d'un montant de
425 475 $ pour l'année 2019 et d'un montant de 425 475 $ pour l'année 2020;
- de déléguer à la directrice de la Direction de l'habitation (Service de la mise en valeur du
territoire) la signature de l'acte hypothécaire au nom de la Ville de Montréal.

Signé par Isabelle CADRIN Le 2018-08-06 11:49
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Signataire : Isabelle CADRIN
_______________________________________________

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Développement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1180640005

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : Habitation 2015-2020

Objet : Autoriser une aide financière au projet de logement abordable de
l'organisme Habitations communautaires Olympia, comprenant 1
418 250 $ sous forme de subvention et 1 418 250 $ sous la
forme d'un prêt sans intérêt garanti par une hypothèque de 3e
rang dans le cadre d'un montage financier mis en place par le
Fonds d'Investissement Montréal - phase 4 (FIM-IV); autoriser
la signature des conventions relatives à cette aide entre la Ville
et l'organisme Habitations communautaires Olympia; autoriser
l'affectation de 1 985 550 $ provenant de surplus budgétaires
de compétence locale prévus en 2018 et autoriser un
ajustement à la base budgétaire d'un montant de 425 475 $
pour l'année 2019 et de 425 475 $ pour l'année 2020; déléguer à
la directrice de la Direction de l'habitation (Service de la mise en
valeur du territoire) la signature de l'acte hypothécaire au nom
de la Ville de Montréal.

CONTENU

CONTEXTE

Les partenaires 
Le Fond d'Investissement de Montréal (FIM) est une société créée en 1997 pour capter et
diriger des investissements - d'institutions financières, de fondations, d'investisseurs privés
ou autres sources - vers des projets d'achat et de rénovation d'immeubles locatifs dans une
perspective de revitalisation urbaine et de maintien du parc locatif abordable. Le FIM
fonctionne par appels de capitalisation; les fonds recueillis sont alors dirigés vers des projets
soumis par des opérateurs à but non lucratif (OBNL) de logements abordables. Le bilan des
trois premiers appels (FIM I, II et III) indique que les fonds (16 M $) ont permis l'achat et la
rénovation de 750 logements (31 immeubles), et entraîné des investissements globaux de 44
M $. Ces immeubles sont localisés dans plusieurs secteurs, dont Hochelaga-Maisonneuve, le
Sud-Ouest, Montréal-Nord, Cartierville, Rosemont. Le FIM s'inscrit donc, depuis plus de 20
ans, parmi les partenaires de développement du logement abordable à Montréal.

Le dernier appel de capitalisation du FIM (FIM-IV, fin 2016), a recueilli plus de 20 M $. Les
fondations J. Armand Bombardier et de la famille J.W. McConnell se sont ajoutées aux
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commanditaires qui ont renouvelé leurs engagements, soit le Fonds immobilier de solidarité
FTQ, la Fondation Lucie et André Chagnon, le Mouvement Desjardins, la Banque Nationale,
l'homme d'affaires Stephen Bronfman et la Caisse Desjardins des travailleuses et travailleurs
unis.

Le modèle d'aide financière et les nouveaux enjeux 

Le modèle du FIM a été élaboré en fonction de l'acquisition d'immeubles multilocatifs à loyers
abordables rejoignant des clientèles à revenus modestes. Il vise des immeubles nécessitant
des travaux mineurs de remise en état, qui pourront être réalisés sans provoquer le
déplacement des locataires, ni pendant les travaux, ni ultérieurement à cause de hausses de
loyers. 

L'aide du FIM prend la forme d'une mise de fonds remboursable, garantie par une hypothèque
de second rang. Le prêt et les intérêts dus sont remboursables à l'échéance du prêt, au
maximum après 15 ans. Les modalités de remboursement sont modulées selon la capacité de
chaque projet; le FIM vise un rendement se situant entre 4% et 6%.

Au moment de la création du FIM, ce montage d'un prêt hypothécaire traditionnel de premier
rang (auprès d'une institution bancaire) couplé au prêt de second rang du FIM respectait un
ratio prêt/ valeur marchande de 75% (un critère de viabilité financière reconnu). Au terme du
prêt de second rang, l'équité accumulée par les organismes leur permettait de rembourser la
mise de fond comme prévue, tout en respectant les objectifs d'abordabilité et de remise en
état des logements établis par le FIM. 

Or, ce n'est plus le cas : les conditions actuelles du marché immobilier montréalais
(croissance des prix, hausses des taux d'intérêt, notamment) rendent de plus en plus difficile
de boucler des montages financiers viables. Dans certains des derniers projets soumis au
FIM, les acquisitions envisagées auraient pu se traduire par des hausses de loyer
significatives, en contravention avec les objectifs mêmes du FIM et des OBNL promoteurs de
projets. 

Pour venir en aide à trois projets, qui comptent en tout 307 logements, l'organisme
responsable de proposer des projets au FIM et d'en élaborer le montage financier, le groupe
de ressources techniques Bâtir son quartier, a donc sollicité une contribution financière de la
Ville de Montréal pour les organismes promoteurs de ces projets. Deux de ces projets ont à
ce jour été présentés et sont soumis aux instances (soit le présent sommaire décisionnel
ainsi que le # 118 0640004 qui chemine concurremment). Le troisième projet ( # 118 064
0006, pour un projet de 156 logements dans l'arrondissement de Lachine) sera soumis
ultérieurement.

La demande déposée porte sur l'octroi d'une aide permettant aux organismes de boucler un
montage financier assurant le maintien du ratio prêt/ valeur marchande établi par les
prêteurs hypothécaires sur leurs prêts de premier et second rangs, et permettant la
réalisation de travaux de rénovation échelonnée sur trois ans, le tout en conservant le
niveau d'abordabilité actuel des immeubles. 

Afin de préserver les offres d'achat le temps requis pour compléter le montage financier, le
FIM a signifié au prêteur de premier rang et à son assureur (la SCHL) qu'il avançait les fonds
devant provenir du prêteur de troisième rang (la Ville). Cette avance lui sera remboursée au
moment où le prêt de la Ville sera décaissé. 

Le cadre de développement à la Ville

Des analyses juridiques et financières menées par la Direction de l'habitation ont établi
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d'emblée que le projet des Habitations communautaires Olympia, tout comme les deux autres
élaborés avec le FIM, ne pouvait pas être admis dans les programmes de logement social en
vigueur (AccèsLogis Québec; AccèsLogis Montréal). La demande d'aide financière a donc été
traitée dans le volet «abordable» du plan de développement de 12 000 logements sociaux,
abordables et familiaux 2018-2021. 

Ce volet prévoit accueillir des projets en mode projet-pilote, et en faire l'évaluation dans le
but d'orienter la création de programmes municipaux de logements à coûts abordables. Pour
les fins de ce volet, la définition de coûts abordables retenue est celle utilisée par la Ville et
la Société d'habitation du Québec dans les programmes AccèsLogis Montréal et AccèsLogis
Québec, c'est à dire, des loyers se situant sous les valeurs médianes du marché locatif
existant.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

-

DESCRIPTION

1. Le projet immobilier 
Le projet vise l'achat et la remise en état d'un immeuble locatif sis dans l'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville, au 10 595-10 597 boulevard Olympia. Un côté de l'immeuble longe le
boulevard Henri-Bourassa Est. L'immeuble a été construit en 1979. 

L'immeuble compte 61 logements, comprenant 18 studios, 35 logements d'une chambre, 7 de
deux chambres et un logement de trois chambres. Le loyer moyen au moment de l'achat se
situe à 605 $ soit 83 % du loyer médian du secteur tel que reconnu dans le programme
AccèsLogis, basé sur l'Enquête locative de la SCHL (soit 726 $ en 2017). 

Le bâtiment s'inscrit dans une bande linéaire de conciergeries qui démarquent le boulevard
Henri-Bourassa Est des secteurs résidentiels limitrophes. Cette bande linéaire est identifiée
depuis plusieurs années comme zone de pauvreté croissante et secteur prioritaire
d'intervention des organismes socio-communautaires et de santé locaux. L'immeuble loge une
clientèle de personnes seules et de petits ménages familiaux. 

2. L'organisme acquéreur

L'organisme «Habitations communautaires Olympia» est un OBNL créé en juillet 2018 par la
Société d'amélioration de Pointe Saint-Charles (SOCAM), un OBNL d'habitation expérimenté
qui, directement ou par ses affiliés (relevant du même conseil d'administration), détient ou
gère 457 logements sociaux et abordables, non seulement dans le Sud-Ouest, mais aussi
dans les secteurs Ahuntsic et Cartierville. En particulier, la SOCAM détient deux immeubles
multi-locatifs, sous financement du FIM, sur le boulevard Henri-Bourassa Est, près de
l'avenue Papineau, à peu de distance du projet.

3. L'aide financière

L'acquisition des immeubles requiert un montant global de 5 118 495 $, dont 4 900 000 $
pour l'achat et le reste pour les frais afférents (évaluation, taxe de mutation, prime SCHL,
frais divers). 

Le coût total du projet, incluant les travaux prévus, représente 6 931 857 $. Le montage du
financement est structuré comme suit :

2 926 637 $ provenant d'une hypothèque conventionelle de premier rang d'un
prêteur hypothécaire (Desjardins Entreprises - Est de Montréal), dotée d'une
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assurance hypothécaire de la Société canadienne d'hypothèques et de logement
(SCHL);
1 168 720 $ à titre de mise de fond, provenant d'un prêt du FIM remboursable à
la quinzième année du projet et garanti par une hypothèque de second rang;
1 418 250 $ provenant de la Ville, sous forme d'un prêt sans intérêt
remboursable à la quinzième année du projet et garanti par une hypothèque de
troisième rang.
1 418 250 $, provenant de la Ville sous forme d'une subvention étalée sur trois
années financières, dont la première année s'applique à l'acquisition et les 2e et
3 années à la réalisation de travaux.

Le tableau suivant expose les coûts financiers pour la Ville selon les années :
Contributions financières de la Ville de Montréal 
Habitations communautaires Olympia

2018 2019 2020 Total

Prêt 1 418 250 $ - - 1 418 250 $

Subventions (achat) 567 300 $ 1 418 250 $

Subvention (travaux) 425 475 $ 425 475 $

Total 1 985 550 $ 425 475 $ 425 475 $ 2 836 500 $

Pourraient s'ajouter à ce montage, dans les limites prévues à la convention de subvention,
des suppléments au loyer, que l'organisme prévoit demander à l'Office municipal d'habitation
de Montréal (OMHM) pour répondre aux locataires à très faible revenu qui sont actuellement
logés dans les immeubles du projet, l'organisme voulant assurer le maintien en place de ces
ménages dans des conditions plus convenables (c.à.d. avec une part moins grande de leur
revenu consacrée au loyer). 

4. Les conditions associées à l'aide de la Ville 

Deux conventions devront être signées avec l'organisme Habitations Communautaires
Olympia, soit une convention applicable à la subvention, et une autre accompagnant l'acte
de prêt. Ces conventions définissent les modalités de l'aide et les conditions exigées par la
Ville.

Les principales conditions exigées pour les aides financières sont les suivantes. L'organisme
doit :

utiliser les aides financières de la Ville uniquement aux fins de la réalisation du
projet, soit 1 985 550 $ pour l'acquisition des immeubles et 850 950 $ pour la
réalisation de travaux;
réaliser les travaux prévus et ce, sans relocaliser les locataires (sauf si ceux-ci
sont relocalisés à l'intérieur du bâtiment);
assurer le maintien en bon état à long terme du bâtiment par la constitution
d'une réserve de remplacement adéquate;
souscrire à ses frais et maintenir en vigueur pendant toute la durée des
conventions un contrat d'assurance pour l'immeuble, aux conditions stipulées par
la Ville et dans lequel la Ville est désignée comme co-assurée.
maintenir le loyer mensuel moyen des immeubles sous le niveau correspondant à
85 % du loyer médian du secteur, et respecter le Règlement sur les critères de
fixation de loyer (RLRQ, c. R-8.1, r. 2); dans le but d'atteindre le loyer moyen
cible, ne pas excéder 25% de logements dont les locataires bénéficient d'un
programme de supplément au loyer (PSL);
respecter les projections déposées à la Direction de l'habitation relativement aux
dépenses du budget de réalisation, aux recettes et déboursés d'exploitation, et
aux réserves de remplacement, sous réserve d'ajustements ne pouvant pas
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dépasser 10 %; le cas échéant, tout ajustement supérieur à 10% sera assujetti
à l'approbation de la Direction de l'habitation;
déposer à la Direction de l'habitation, dans les trois mois suivant la fin de l'année
financière du projet, son Rapport annuel et toute autre reddition de comptes
répondant aux exigences de la Direction (par exemple, bilan de santé des
immeubles, relevés détaillés des loyers, etc.);
autoriser le Contrôleur général de la Ville à examiner tout document concernant
les affaires et comptes de l'organisme;
permettre, sur demande de la Ville, à un observateur de la Ville d'assister aux
assemblées générales et aux réunions du conseil d'administration de l'organisme;
être présent, dans la mesure où la Ville en fait la demande, lors d'une séance du
conseil municipal ou du comité exécutif, selon les règles de ces instances, et
répondre aux questions relativement aux conventions signées;
remettre à la Ville, à la date de fin de la convention et sur demande de la
Direction de l'habitation, toute somme non engagée à cette date.

Si l'administration de l'organisme passe entre les mains de tiers, ou si l'organisme perd son
statut d'organisme à but non lucratif, ou s'il fait défaut en regard des exigences de la
convention, celle-ci prend fin, et la Direction de l'habitation peut exiger le remboursement de
tout ou partie des sommes déjà versées à l'organisme.

L'organisme doit également s'engager dans un protocole de visibilité avec la Ville (en annexe
aux conventions).

JUSTIFICATION

Le présent projet s'intègre dans une stratégie d'ensemble de la Direction de l'habitation à
l'égard des secteurs où se concentrent des immeubles multilocatifs. Globalement, à l'échelle
de Montréal, ces immeubles présentent les risques d'insalubrité et de détérioration les plus
élevés . Ils constituent également un très important bassin de logements à coûts
abordables, dans des secteurs qui, souvent, accueillent la première implantation des
nouveaux arrivants. Ces immeubles logent également un pourcentage croissant des
populations à faible revenu montréalaises. Le maintien en bon état de ces immeubles, et le
maintien de leur niveau d'abordabilité, sont cruciaux tant pour les ménages concernés que
pour la vitalité des quartiers.

Le projet s'inscrit également dans la recherche de nouvelles avenues de développement
pérenne de logements sans but lucratif et abordables, en complément aux programmes
existants de logement social et communautaire. Ces programmes demeurent essentiels, mais
de par leur nature même, ne peuvent intervenir que dans certaines conditions. La démarche
du FIM élargit la gamme des possibilités : dans le cas présent, il s'agit d'intervenir sur des
immeubles qui sont encore en relativement bon état et pour lesquels l'acquisition par un
OBNL permet de prévenir ou stopper le sous- investissement et la détérioration. Le modèle
du FIM permet aussi que les travaux soient réalisés par étapes, sur quelques années (ce qui
n'est pas possible avec les programmes de logements sociaux actuels), sans évincer les
occupants actuels des logements et en maintenant des loyers abordables. 

À ce jour, les aides financières offertes par la Ville dans ses programmes d'habitation
comprennent d'une part des aides aux rénovations ponctuelles (travaux mineurs ou majeurs)
faites par des propriétaires privés ou sans but lucratif et, d'autre part, des aides au
développement (par construction ou achat-rénovation) de logements sociaux régis par des
conventions de longue durée. Le projet, ainsi que les deux autres soumis par le FIM, introduit
une catégorie intermédiaire au plan du financement, visant des produits sans but lucratif et
ciblant des loyers sous les niveaux du marché, mais sans le cadre normatif et les garanties
des actuels programmes de logement social. Le tableau suivant montre où se situent les
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projets du FIM en regard des autres formes d'aide financière offertes par la Ville.

En ce sens, le suivi du présent projet et des deux autres projets du FIM (Sommaire #
1180640004 présenté concurremment, et sommaire # 118 0640006 à venir) permettra
d'évaluer la pertinence et la faisabilité de développer un programme municipal d'aide au
logement abordable, dans le cadre de la réalisation de 12 000 logements sociaux, abordables
et familiaux.

Autres considérations

Comparabilité des coûts
L'analyse du montage financier et des études de viabilité déposées par le FIM révèle que le
coût d'acquisition des immeubles du projet des Habitations communautaire Olympia se situe
sous la valeur marchande établie par une évaluation indépendante (soit 4,9 M $ pour une
valeur estimée à 5,1 M $). Le prix d'achat par logement (80 300 $) reflète le fait qu'il s'agit
d'immeubles en bonne condition (par comparaison, les immeubles acquis dans le cadre du
programme AccèsLogis sont souvent des immeubles très détériorés, voire insalubres).

L'analyse a par ailleurs noté des coûts de développement prévus de 206 200 $ intégrés au
montage financier. Ces coûts correspondent en fait aux frais de gestion anticipés pour les
trois années pendant lesquelles des travaux devront être programmés et réalisés. Le niveau
de ces frais (3% du coût total du projet) demeure toutefois inférieur à celui des frais de
développement reconnus dans le programme AccèsLogis par la Société d'habitation du
Québec et la Ville. 

Contrôle des risques
Habitations communautaires Olympia est un OBNL d'habitation mis en place par, et affilié à, la
Société d'amélioration de Pointe Saint-Charles (SOCAM). Les analyses réalisées ont permis
de constater une gestion globalement saine, en dépit d'enjeux de rénovation dans certains
immeubles. La SOCAM dispose de capacités financières limitées du fait de la taille et de la
nature de son parc locatif (à 70% soumis à des conventions de financement et d'exploitation
avec la SHQ, ce qui limite les possibilités d'inter-financement au sein du parc). Malgré la
présence d'un conseil d'administration expérimenté, il demeure possible que le projet
Habitations communautaires Olympia soit confronté à des facteurs empêchant le
remboursement de la totalité du prêt consenti par la Ville (fluctuation de taux d'intérêt,
évolution défavorable du marché, imprévus majeurs, etc.). Selon les informations transmises
par l'organisme, les flux monétaires projetés futurs ne suffiront pas à rembourser la dette
globale à la fin de la 15e année; cette observation ne prend toutefois pas en compte la
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possibilité qu'une conjoncture favorable puisse améliorer la situation de l'organisme. Il n'est
pas possible, à la présente étape, de garantir le remboursement, ce qui rend nécessaire un
suivi continu du projet. 

Malgré le fait que le prêt soit garanti par une hypothèque de 3e rang, la Ville pourrait courir
un risque advenant un défaut de l'organisme. C'est pourquoi tant la subvention que le prêt
sont assortis d'une convention, qui assure à la Ville un pouvoir de surveillance continue sur le
projet. Compte tenu des éléments justificatifs évoqués plus haut, mais aussi des risques
accrus associés à la position de prêteur de troisième rang, la Direction de l'habitation
s'engage à produire annuellement, sur la base des états financiers et autres documents que
devra fournir l'organisme, un rapport de suivi à l'intention du comité exécutif faisant état
notamment de la progression des travaux prévus aux immeubles, du niveau des loyers, de
l'état de la réserve de remplacement, du suivi des projections financières établies et de
toute autre information pertinente.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le projet implique des déboursés de 2 836 500 $ répartis sur trois années financières, soit $
1 985 550 en 2018, 425 475 $ en 2019, et 425 475 $ en 2020. Le financement de ce projet
proviendra de l'affectation de surplus budgétaires de compétence locale de 1 985 550 $
prévus en 2018 et demandera l'ajustement de la base budgétaire d'un montant de 425 475 $
pour l'année 2019 et d'un montant de 425 475 $ pour l'année 2020. Notons que la législation
québécoise requiert qu'en contrepartie du prêt, une réserve comptable de même valeur soit
créée.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le maintien d'une offre résidentielle à coût abordable est un élément reconnu et fondamental
d'un développement urbain viable, pouvant répondre à un ensemble de besoins sociaux tout
en contribuant à la vitalité des quartiers.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En plus de répondre directement et de façon pérenne aux besoins de 61 ménages locataires
en conservant des loyers abordables dans un immeuble multi locatif, le projet contribue à
consolider le secteur Henri-Bourassa Est, et s'inscrit dans une démarche d'ensemble visant
307 logements à loyers abordables.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un plan de communication est élaboré avec la Direction des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Les dates de versement des sommes sont prévues aux conventions, et s'effectueront en
2018, 2019 et 2020. L'acte hypothécaire sera fait d'ici la fin de 2018. À cet égard, le présent
sommaire propose de déléguer à la Directrice de l'habitation du Service de la mise en valeur
du territoire la signature de l'acte hypothécaire au nom de la Ville.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la
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conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Safae LYAKHLOUFI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Christian BORYS, Service des finances

Lecture :

Christian BORYS, 3 août 2018

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-08-02

Suzanne LAFERRIÈRE Marianne CLOUTIER
Conseillère au développement de l'habitation Directrice - Habitation

Tél : 872-5897 Tél : 514 872-3882
Télécop. : 872-3883 Télécop. : 514 872-3883

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Marianne CLOUTIER Marianne CLOUTIER
Directrice - Habitation Directrice - SMVT - remplacement
Tél : 514 872-3882 Tél : 514 872-3882
Approuvé le : 2018-08-06 Approuvé le : 2018-08-06
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.087

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227149001

Unité administrative
responsable :

Service de la planification stratégique et de la performance
organisationnelle , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver l'Addenda no. 1 à la convention de contribution
financière conclue entre la Ville de Montréal et l’Institution
royale pour l’avancement des sciences de l’université McGill
(CM21 0295) afin de prolonger la durée de la convention initiale
au 1 mars 2023 au lieu du 1 septembre 2022.

Il est recommandé : 

1- d'approuver l'Addenda no. 1 à la convention de contribution financière conclue entre la
Ville et l'Institution royale pour l'avancement des sciences de l'université McGill (CM21
0295);

2- de modifier la date de terminaison de la convention au 1er mars 2023;

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-01 11:18

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227149001

Unité administrative
responsable :

Service de la planification stratégique et de la performance
organisationnelle , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver l'Addenda no. 1 à la convention de contribution
financière conclue entre la Ville de Montréal et l’Institution royale
pour l’avancement des sciences de l’université McGill (CM21
0295) afin de prolonger la durée de la convention initiale au 1
mars 2023 au lieu du 1 septembre 2022.

CONTENU

CONTEXTE

Le 14 mai 2019, Montréal gagnait le grand prix de 50 000 000$ au Défi des villes intelligentes
du Canada. Il s'agit d'un appel à candidatures du ministère de l'infrastructure et des
Collectivités du Canada visant à financer des projets municipaux et encourageant les
collectivités à adopter une approche axée sur les villes intelligentes pour améliorer la qualité
de vie de leurs résidents grâce à l'innovation, aux données et aux technologies connectées.
La candidature de Montréal porte sur la mobilité et l’accès à l’alimentation dans les quartiers,
notamment des solutions en termes de mobilité de quartier sont proposées afin de rendre les
déplacements plus efficaces et réduire l’utilisation de l’auto solo dans la grande région de
Montréal. De plus, la candidature comprend une composante de partage de données sociales
et de données en mobilité.

En septembre 2020, la Ville de Montréal s'est dotée d'une identité nominale, Montréal en
commun, pour fédérer les projets montréalais issus du Défi des villes intelligentes, un
concours du gouvernement du Canada (Infrastructure Canada). Montréal en commun (MeC)
est une communauté d’innovation pilotée par la Ville de Montréal dont les partenaires
expérimentent des solutions en accès à l’alimentation, en mobilité et en réglementation
municipale dans un désir de repenser la Ville. Cette communauté vise à accélérer les
changements basés sur une utilisation éthique des données, vers de nouveaux modèles
sociaux et environnementaux avec des projets qui contribuent à faire de Montréal une ville
plus résiliente et plus juste.

L’ensemble des initiatives du Défi des villes intelligentes du Canada seront supportées par un
axe dédié à la mise en valeur des données via deux pôles :

• Le pôle en données de mobilité visera à collecter, combiner et valoriser les données
liées au transport, dans le but de générer une nouvelle compréhension des besoins et
habitudes de déplacement sur le territoire montréalais et de mesurer l’impact des
actions réalisées en mobilité. L’objectif est de prendre des décisions basées sur des
données probantes et ainsi obtenir une meilleure offre de service en mobilité.
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• Le pôle de données sociales permettra de collecter des données sur la réalité sociale
des Montréalais et Montréalaises, incluant des données qualitatives comme des
analyses ethnographiques, afin d’obtenir un degré de compréhension supérieur à ce
que permettent des données quantitatives.

• Le Chantier sur la gouvernance des données permettra de créer et opérationnaliser
un cadre de gouvernance parapluie, qui soit collaboratif, démocratique et adapté à
l'ensemble de l'écosystème du MeC et verra également à définir les bases pour une
mutualisation des données générées par les projets de MeC.

En plus de permettre de développer une culture de prise de décisions appuyée par les
données, de contribuer au dynamisme de la créativité et de l’innovation montréalaise
s’appuyant sur des Communs technologiques, ces pôles seront intégrés dans une
gouvernance d’ensemble visant à établir des critères d’éthique, de transparence et de
respect de la vie privée.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM 210295 - 19 avril 2021 - Accorder une contribution financière maximale de 1 776 972 $ à
l’Institution royale pour l’avancement des sciences de l’université McGill, pour un projet de
pôle de données sociales qui s'inscrit dans le cadre du Défi des villes intelligentes du Canada.

CM 200507 - 26 mai 2020 - Accorder une contribution financière maximale de 300 000$ à
l'Institution royale pour l'avancement des sciences de l'Université McGill pour initier le projet
de création d'outils de gestion et d'analyse de données sociales dans le cadre du Défi des
villes intelligentes du Canada.

CE 200716 - 20 mai 2020 - Approuver le projet de convention de contribution financière
d'une somme maximale de 50 000 000 $ entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et la
Ville de Montréal pour le projet du Défi des villes intelligentes, conditionnellement à
l'obtention d'un décret d'autorisation du gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur le
ministère du Conseil exécutif (RLRQ c M-30). Autoriser le Directeur du Laboratoire
d’innovation urbaine de Montréal à remettre au gouvernement du Canada les déclarations
requises en vertu de la convention de contribution financière. Demander au gouvernement du
Québec l'adoption d'un décret autorisant la Ville de Montréal à conclure la convention de
contribution financière avec le gouvernement du Canada.

CE 191701 - 6 novembre 2019 -Autoriser un budget de dépenses additionnel équivalent aux
revenus de subvention de 50 000 000$ (incluant les taxes). La subvention de 50 000 000 $
du gouvernement fédéral (Infrastructure Canada) sera versée dans le cadre de la
compétition pancanadienne des villes intelligentes du Canada pour la réalisation des projets
soumis dans la proposition gagnante de la Ville de Montréal.

DESCRIPTION

La contribution financière accordée par la résolution CM21 0295 porte sur le projet du pôle
de données sociales du Centre de recherches interdisciplinaires en études montréalaises
(CRIEM) de l’Université McGill, développé et soumis par la Ville dans le cadre du dépôt de sa
candidature au Défi des villes intelligentes du Canada.
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Par l'approbation de cet addenda, le CRIEM pourra intégrer les nouvelles ressources qui se
sont jointes à l’équipe en mai 2022 et accélérer la réalisation des livrables prévus à la
convention de contribution.

JUSTIFICATION

Dans le contexte d’une pénurie de main-d'oeuvre, nous souhaitons donner au CRIEM du
temps additionnel pour l'intégration des nouvelles ressources qui se sont jointes récemment à
l’équipe en mai 2022 et qui devrait accélérer la réalisation du projet.

Nous recommandons une extension de la convention actuelle de 6 mois ( jusqu’au 1er mars
2023) pour accorder au CRIEM le temps nécessaire pour compléter les activités et les
livrables s’y rattachant.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Une contribution financière maximale de 1 776 972 $ au CRIEM a été accordée le 19 avril
2021 pour la production des livrables mentionnés en annexe 1 de la convention de
contribution financière initiale se terminant le 1er septembre 2022. Un premier versement de
1 000 000 $ a été versé au CRIEM le 30 avril 2021. 
À cause du manque de ressources, le montant du premier versement n’a pas encore été
utilisé et donc le CRIEM n’a pas encore reçu le deuxième versement de 776 972 $. Nous
proposons :

un deuxième versement au montant de quatre cent mille dollars (400 000 $), au
plus tard le 1er octobre 2022 et conditionnellement à ce que le montant du
premier versement ait été entièrement utilisé;
un troisième versement au montant maximum de trois cent soixante-seize mille
neuf cent soixante-douze dollars (376 972 $), au plus tard le 1er février 2023 et
conditionnellement à ce que le montant du deuxième versement ait été
entièrement utilisé.

Cette somme est prévue au budget approuvé de 50 000 000$ du Laboratoire d'innovation
urbaine pour le programme des villes intelligentes.

Toutes les dépenses sont financées par la subvention de 50 000 000 $ dans le cadre de la
compétition pancanadienne du Défi des villes intelligentes d'Infrastructure Canada, ne
laissant aucune charge aux contribuables montréalais.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Ce dossier ne s’applique pas aux engagements
en changements climatiques, car le dossier n’est pas susceptible d'accroître, maintenir ou
réduire les émissions de gaz à effet de serre.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Dans l’éventualité où cet addenda ne serait pas accordé à l’organisme, ce dernier ne serait
pas en mesure de poursuivre ses activités pour la réalisation du pôle de données sociales et
la mise en oeuvre de l’initiative définie dans le dossier de candidature de la Ville de Montréal
au Défi des villes intelligentes du Canada.

Ce qui aurait également pour conséquence de compromettre le développement des initiatives
associées décrites dans la candidature et potentiellement créer un impact sur le respect de
l’engagement de la Ville de Montréal auprès d’Infrastructure Canada, qui a fixé à 5 ans (mars
2025) le délai maximum de réalisation des initiatives du Défi des villes intelligentes.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'aura pas d'impact sur la réalisation des travaux prévus par le CRIEM pour la
réalisation pôle de données sociales. Ainsi, le CRIEM aura la capacité de réaliser les livrables
prévus mentionnés précédemment avec l'ajout de ressources additionnelles au projet. De
plus, ce projet s'inscrit dans le cadre du Défi des villes intelligentes, qui prévoit la réalisation
des projets sur une durée déterminée, avec un échéancier qui ne peut pas être modifié.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Le partenaire suivra le protocole de visibilité instauré par la Ville de Montréal qui se trouve en
annexe 2 de la convention de contribution.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

En continu : La réalisation des activités planifiées du Projet jusqu'au 1er mars 2023, ainsi que
le dépôt des documents relatifs à la reddition de compte pour cette période :

remise du registre d'activités de mobilisation - en continu et version finale le 1er
mars 2023;
remise de la reddition de compte bi-annuelle aux 6 mois;
remise de la reddition de comptes de fin d’entente au plus tard le 1er mars 2023.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-27

Patrick LOZEAU Aldo RIZZI
Conseiller en planification Chef de division - stratégie d'affaires et

partenatiats

Tél : 514-452-9521 Tél : 514-872-9609
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Charles-Mathieu BRUNELLE
Directeur SPSPO par intérim
Tél : 514 872-1450
Approuvé le : 2022-07-27
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227149001

Unité administrative
responsable :

Service de la planification stratégique et de la performance
organisationnelle , Direction , -

Objet : Approuver l'Addenda no. 1 à la convention de contribution
financière conclue entre la Ville de Montréal et l’Institution
royale pour l’avancement des sciences de l’université McGill
(CM21 0295) afin de prolonger la durée de la convention initiale
au 1 mars 2023 au lieu du 1 septembre 2022.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme l'addenda à la convention de contribution
financière intervenue entre la Ville de Montréal et L'Institution royale pour l'avancement des
sciences de l'université McGill.

FICHIERS JOINTS

2022-07-29 V-F Addenda 1 CRIEM_McGill modifications.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Julie DOYON Julie DOYON
Avocate Avocate
Tél : 438-350-6953 Tél : 438-350-6953

Division : Droit contractuel
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ADDENDA 1  

 
 
À la convention de contribution financière interven ue entre la Ville de Montréal et 
l’Institution Royale pour l’Avancement des Sciences  de l’Université McGill.  

 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public, dont l’hôtel de 

ville est situé au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé 
aux fins des présentes en vertu de la résolution CM06 0836 et de 
l’article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
Numéro d'inscription TPS : 121364749 
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

 
Ci-après appelée la « Ville  » 

 
 
ET : L’INSTITUTION ROYALE POUR L’AVANCEMENT DES SCI ENCES DE 

L’UNIVERSITÉ MCGILL , personne morale légalement constituée, ayant 
son siège social au 845, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec, 
H3A 0G4, agissant et représentée par Dr Philippe Gros, Premier 
vice-principal adjoint, recherche et innovation, dûment autorisé aux fins 
des présentes tel qu’il le déclare; 

Numéro d'inscription T.P.S. : 119128981RT0001 
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1006385920TQ0002 

 
Ci-après appelée l'« Organisme  » 

 
 
La Ville et l’Organisme sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention dans laquelle la Ville verse une 
contribution financière à l’Organisme pour le projet de pôle de données sociales qui s’inscrit 
dans le volet mobilité de la candidature de la Ville dans le Défi des villes intelligentes du 
Canada, laquelle a été approuvée par le conseil municipal par la résolution CM21 0295 en date 
du 19 avril 2021 (ci-après la « Convention initiale »); 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite donner à l’Organisme du temps additionnel pour l'intégration 
des nouvelles ressources qui se sont récemment jointes à l’équipe en mai 2022, ce qui devrait 
accélérer la réalisation du Projet; 
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ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme souhaitent amender la Convention initiale notamment 
pour modifier la date de fin; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  

 
 
1. L’article 5.2 de la Convention initiale est remplacé par l’article 5.2 suivant : 
 

« La somme sera remise à l'Organisme en trois versements : 
 

● un premier versement au montant d’un million de dollars (1 000 000 $) dans les trente 
(30) jours de la signature de la présente Convention; 

● un deuxième versement au montant de quatre cent mille dollars (400 000 $), au plus 
tard le 1er octobre 2022 et conditionnellement à ce que le montant du premier 
versement ait été entièrement utilisé; 

● un troisième versement au montant maximum de trois cent soixante-seize mille neuf 
cent soixante-douze dollars (376 972 $), au plus tard le 1er février 2023 et 
conditionnellement à ce que le montant du deuxième versement ait été entièrement 
utilisé. 

 
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et conditions 
de la présente Convention. ». 
 
 
2. Le premier alinéa de l’article 9 de la Convention initiale est remplacé comme suit : 
 

« La présente Convention prend effet au 19 avril 2021 et se termine, sous réserve des 
articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 
1er mars 2023. ». 

 
 
3. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés. 
 
 

[ La page signature suit ] 
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4. Le présent addenda prend effet à la date de la dernière signature des Parties. 
 
 
 

Le .........e jour de ................................... 2022 
 
VILLE DE MONTRÉAL  
 
 
Par : ______________________________________ 

Me Domenico Zambito 
Greffier adjoint 

 
 
Le .........e jour de ................................... 2022 
 
L’INSTITUTION ROYALE POUR L’AVANCEMENT 
DES SCIENCES DE L’UNIVERSITÉ MCGILL  
 
 
Par : ______________________________________ 

Dr Philippe Gros, Premier vice-principal adjoint, 
recherche et innovation 

 
 
Cet addenda a été approuvé par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le     e jour de 
…………………………. 2022   (Résolution CM              ). 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227149001

Unité administrative
responsable :

Service de la planification stratégique et de la performance
organisationnelle , Direction , -

Objet : Approuver l'Addenda no. 1 à la convention de contribution
financière conclue entre la Ville de Montréal et l’Institution
royale pour l’avancement des sciences de l’université McGill
(CM21 0295) afin de prolonger la durée de la convention initiale
au 1 mars 2023 au lieu du 1 septembre 2022.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227149001 CRIEM.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Mustapha CHBEL Michelle DE GRAND-MAISON
Conseiller budgétaire Professionnelle domaine d'expertise chef

d'équipe
Tél : 514-872-0470 Tél : 514-872-7512

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.088

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1228383010

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Approuver un addenda à la convention de contribution
financière initiale 2021-2022 (CG21 0619) avec Ateliers Belleville
et un addenda à la convention de contribution financière initiale
2021-2024 (CG21 0619) avec Art3 dans le cadre du Programme
de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers
d'artistes / Modifier la répartition budgétaire associée au volet 2

Il est recommandé : 
1- d'approuver un addenda à la convention de contribution financière initiale 2021-2022
(CG21 0619) avec Ateliers Belleville et un addenda à la convention de contribution
financière initiale 2021-2024 (CG21 0619) avec Art3 dans le cadre du Programme de
soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes;

2- d'autoriser la directrice du Service du développement économique à signer ces addenda
pour et au nom de la Ville de Montréal;

3- de modifier la répartition budgétaire associée au volet 2.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-01 11:24

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228383010

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Approuver un addenda à la convention de contribution
financière initiale 2021-2022 (CG21 0619) avec Ateliers Belleville
et un addenda à la convention de contribution financière initiale
2021-2024 (CG21 0619) avec Art3 dans le cadre du Programme
de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers
d'artistes / Modifier la répartition budgétaire associée au volet 2

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications (MCC) ont signé une
entente permettant de soutenir, via la création d'un nouveau programme de soutien financier
conjoint de 30 M$, la protection et le développement des ateliers d'artistes professionnels en
arts visuels et en métiers d'art. Dans ce contexte, le gouvernement du Québec a autorisé
l’octroi d’un montant de 25 M$ à la Ville de Montréal. La Ville de Montréal contribuera à
hauteur de 5 M$ au programme. Celui-ci est composé de trois volets, déclinés comme suit : 
- Volet 1 : soutien financier visant les services professionnels relatifs aux travaux et au
projet de développement d'ateliers d'artistes à hauteur de 90 % des frais admissibles, sans
dépasser 100 000 $ par projet (processus de sélection par appel à projets - financement par
la Ville de Montréal).

- Volet 2 : contribution à la réalisation de travaux de construction, d'agrandissement et de
rénovation dans des bâtiments accueillant en tout ou en partie des ateliers d'artistes
professionnels en arts visuels et en métiers d'art (processus de sélection par appels à
projets - financement de 25 M$ par le MCC). 

- Volet 3 (réservé aux organismes admissibles au volet 2) : 
a) contribution pour compenser la perte de revenus des requérants pendant les travaux,
sans dépasser 12 mois de travaux et au maximum 100 000 $ par requérant. Cette subvention
sera versée automatiquement aux requérants admissibles au volet 2, sans qu'ils aient à
soumettre une demande à cet effet (financement par la Ville de Montréal).
b) subvention pour compenser l'augmentation des taxes foncières suite aux travaux, pour
une période de 24 mois sans dépasser 130 000 $ par exercice financier, par requérant
(financement par la Ville de Montréal - les requérants devront déposer une demande selon
les modalités prévues au règlement à cet effet).

Le 30 septembre 2021, le conseil d'agglomération a approuvé un soutien financier totalisant
la somme de 11 554 311 $ à six organismes dans le cadre des volets 1, 2 et 3-a) du
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Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes. Pour
deux des organismes bénéficiaires d'une contribution financière, des ajustements aux projets
ont été soumis.

Le présent sommaire décisionnel vise à approuver un addenda aux conventions initiales
signées avec les organismes Ateliers Belleville et Art3 dans le cadre du Programme de soutien
à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0619 (30 septembre 2021) : Accorder un soutien financier non récurrent à six
organismes totalisant la somme de 11 554 311 $, dans le cadre des appels à projets du volet
1 et du volet 2 du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des
ateliers d'artistes / Approuver les projets de convention à cet effet;
CG21 0519 (26 août 2021) : Adoption du règlement intitulé « Règlement établissant le
programme compensant l'augmentation des taxes foncières qui découlent de la réalisation de
travaux sur des bâtiments accueillant des ateliers d'artistes professionnels en arts visuels et
en métiers d'art » / réserver une somme de 3 120 000 $ pour sa mise en œuvre / autoriser
l'utilisation des disponibilités budgétaires libérées par le PR@M-Industrie conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel afin de financer le programme en
2025 et en 2026.

CG21 0320 (17 juin 2021) : Approuver un projet de convention avec la Ministre de la Culture
et des Communications relatif à l'octroi d'une aide financière de 25 M$ pour la réalisation d'un
appel à projets pour les ateliers d'artistes.

DESCRIPTION

Le présent dossier décisionnel vise les addenda suivants :
1- Convention initiale avec Ateliers Belleville (100 000 $ - Volet 1 du Programme)

En octobre 2021, une convention de contribution financière a été signée entre la Ville de
Montréal et Ateliers Belleville. Celle-ci visait à soutenir la réalisation d'études visant la
planification d'un projet d'ateliers d'artistes au 305, Bellechasse. 
Ce projet s'intégrait dans un processus plus large avec d'autres partenaires. L'objectif était
d'acquérir le bâtiment par un OBNL créé à cette fin puis d'offrir des locaux abordables à
différents types de clientèles, représentés par des organismes du milieu.
Toutefois, l'acquisition du bâtiment a échoué et l'organisme Ateliers Belleville a revu son
projet afin de s'implanter dans un autre immeuble. Une nouvelle opportunité s'est présentée
puisque Ateliers Belleville détient une offre d'achat pour acquérir le bâtiment situé au 545,
rue Legendre Ouest. L'organisme a toujours le besoin de réaliser certaines études de
planification tels que des plans et devis, des services d'arpentage ou encore d'évaluation du
bâtiment, etc.
Par ce nouveau projet, il est visé de travailler avec les mêmes partenaires et d'atteindre les
mêmes retombées que ce qui avait été proposé pour le projet au 305 Bellechasse (environ la
même superficie d'ateliers d'artistes, même nombre d'artistes visés, même coût du loyer au
pied carré pour les artistes, etc.)

Il est donc requis de signer un addenda à la convention afin de permettre à l'organisme
d'utiliser la contribution financière approuvée en 2021 afin de réaliser un projet similaire que
ce qui avait été soumis en 2021, mais pour un bâtiment distinct.

2- Convention initiale avec Art3 (5 100 000 $ - Volets 2 et 3-a) du Programme)

La convention de contribution financière signée en 2021 avec l'organisme Art3 prévoyait
qu'un premier versement de 2 100 000 $ serait fait dans les "30 jours suivant la remise d'un
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document établissant que l'Organisme (soit Art3) est propriétaire selon l'inscription au
registre foncier du 3333, boulevard Crémazie Est". Effectivement, Art3 visait acquérir le
bâtiment mentionné précédemment afin d'y offrir des ateliers d'artistes abordables. 
Toutefois, le projet a évolué et l'organisme a privilégié la détention d'un droit d'usufruit plutôt
que l'acquisition du bâtiment.

Étant donné que l'usufruit est considéré comme un mode de tenure acceptable dans le cadre
du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes, la
modification apportée par l'organisme peut être acceptée. Il est donc requis de signer un
addenda à la convention avec Art3 afin de modifier le mode de tenure de l'organisme pour
son projet d'ateliers d'artistes au 3333, boulevard Crémazie Est.

JUSTIFICATION

L'approbation de ces deux addenda permettra de soutenir deux projets d'envergure qui
offriront des ateliers d'artistes abordables sur le territoire de l'agglomération de Montréal.
Ces contributions financières permettront de :

Pérenniser la présence d’artistes dans les quartiers centraux et à forte
concentration artistique;
Revitaliser des quartiers et des secteurs industriels et participer au
développement et à la consolidation des quartiers culturels;
Favoriser la rénovation et le recyclage des bâtiments existants;
Assurer la sécurité des lieux et des installations principalement par des
améliorations locatives et la mise aux normes et assurer la salubrité de
celles-ci;
Offrir des locaux abordables de création dans un contexte de pression
foncière croissante généralisée à Montréal et de gentrification des
territoires d’emplois par l’implantation de catégories de main-d'oeuvre et
d’entreprises à forts revenus (numérique, jeux vidéos, intelligence
artificielle, etc.). 

Ce soutien est essentiel du fait de : 

L’importance des ateliers d’artistes dans l’écosystème culturel (création,
diffusion, offre culturelle) et économique de Montréal et pour le dynamisme
des quartiers;

La nécessité de poursuivre et d’améliorer les soutiens aux ateliers
d’artistes professionnels en arts visuels et en métiers d’art, plus touchés
que d’autres catégories d’entrepreneurs par la précarité financière.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les aspects financiers des conventions de contribution financières ont été présentés dans le
dossier décisionnel 1218383006. Les addenda faisant l'objet du présent dossier décisionnel
n'ont aucun impact sur le cadre financier et aucun crédit supplémentaire n'est requis.
Toutefois, les trois organismes ayant signé une convention de contribution financière en
2021 dans le cadre du volet 2 du Programme n'ont pas encore remis le document
d'occupation (usufruit signé ou preuve de propriété) du bâtiment visé par les travaux. Par
conséquence, aucun d'entre eux n'a reçu de premier versement de contribution financière
puisque celui-ci est conditionnel à la réception du document mentionné précédemment. 
Voici ce qui avait été approuvé initialement dans le cadre du dossier décisionnel 1218383006
:
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Volet 2 :

Cette section est financée par une enveloppe additionnelle de revenus-dépenses découlant
de l'octroi d'une aide financière de 25 M$ par la Ministre de la culture et des communications
(dossier décisionnel 1208383006). 

Organisme 2021 2022 2023 2024 TOTAL

Enveloppe additionnelle de 25 M$ découlant d'une entente avec
la Ministre de la culture et des communications

Art3 2 000 000 $ 2 000 000 $ 1 000 000 $ / 5 000 000
$

Ateliers créatifs
Montréal

2 000 000 $ / 2 000 000 $ 1 000 000 $ 5 000 000
$

Coop MADAAM 384 318 $ 384 318 $ 192 159 $ / 960 795 $

TOTAL 4 384 318 $ 2 384 318 $ 3 192 159 $ 1 000 000 $ 10 960
795 $

Il convient de modifier la répartition budgétaire associée au volet 2 du Programme qui avait
été approuvée dans le cadre du dossier décisionnel 1218383006 de la façon suivante :

Organisme 2022 2023 2024 2025 TOTAL

Enveloppe additionnelle de 25 M$ découlant d'une entente avec
la Ministre de la culture et des communications

Art3 2 000 000 $ 2 000 000 $ 1 000 000 $ / 5 000 000
$

Ateliers créatifs
Montréal

2 000 000 $ / 2 000 000 $ 1 000 000 $ 5 000 000
$

Coop MADAAM 384 318 $ 384 318 $ 192 159 $ / 960 795 $

TOTAL 4 384 318 $ 2 384 318 $ 3 192 159 $ 1 000 000 $ 10 960
795 $

Le présent dossier concerne une compétence d’agglomération en matière de développement
économique, tel que prévu au Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de l’aide
à l’entreprise (RCG 06-019). Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

MONTRÉAL 2030

Le présent dossier décisionnel contribuera particulièrement à l'atteinte de la priorité du Plan
stratégique Montréal 2030 suivante :
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif, notamment les industries
culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de
leur pratique sur son territoire. 

Le présent dossier décisionnel contribue également à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre et aux engagements en matière d'inclusion et d'équité puisque ces éléments
ont fait l'objet d'une évaluation par le comité de sélection lors de l'appel à projets de 2021.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas approuver les deux addenda pourrait être un frein notable à la réalisation
de projets structurants visant à offrir des espaces abordables de création aux artistes
montréalais.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Aucun impact lié à la COVID-19 n'est prévu.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue. L'approbation de contributions financières
en 2021 avait déjà fait l'objet de communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Fin août 2022 : signature des addenda;
8 octobre 2022 : date limite pour réaliser les études de planification pour l'organisme Ateliers
Belleville;
21 octobre 2023 : date limite pour réaliser les travaux de construction pour l'organisme Art3.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-26

Catia DOS SANTOS Alain MARTEL
Commissaire au développement économique Chef de division - Programmes et partenariats

Tél : 514 295-3650 Tél : 514 919-8508
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Dieudonné ELLA-OYONO Josée CHIASSON
Directeur par intérim - Mise en valeur des pôles
économiques

directrice par intérim - Service du
développement économique

Tél : 438-862-1818 Tél : 514-868-7610
Approuvé le : 2022-07-27 Approuvé le : 2022-07-29
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1228383010 

Unité administrative responsable : Service du développement économique - Direction Mise en valeur des pôles économiques 

Projet :  Approuver un addenda à la convention de contribution financière initiale 2021-2022 (CG21 0619) avec Ateliers 

Belleville et un addenda à la convention de contribution financière initiale 2021-2024 (CG21 0619) avec Art3 dans le cadre du 

Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et 
les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Création de pieds carrés d’espaces de création abordables pour les artistes professionnels en arts visuels et métiers d’arts et 
pérennisation de la présence d’artistes dans les quartiers centraux. 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
 X  

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
X   

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
 X  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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ADDENDA 1

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, 
agissant et représentée par madame Josée Chiasson, directrice par intérim du Service du 
développement économique, dûment autorisée aux fins des présentes en vertu de la 
résolution__________;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : ATELIERS BELLEVILLE, personne morale, constituée sous l'autorité de la partie 
III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le 6572, rue 
Waverly, Montréal (QC) H2V 4M3, agissant et représentée par Jonathan Villeneuve, 
codirecteur général, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 816267967
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1208795038

Ci-après appelée l'« Organisme »

La Ville et l’Organisme sont également collectivement désignés dans le présent addenda 
comme les « Parties ».

ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention dans laquelle la Ville accorde à 
l’Organisme une contribution financière d’un maximum de 100 000 $ pour la réalisation 
du Projet décrit à l’Annexe 1, laquelle a été approuvée par le conseil d’agglomération par 
la résolution CG21 0619 en date du 30 septembre 2021 (ci-après la « Convention 
initiale »);

ATTENDU QUE l’Organisme souhaite effectuer un changement du lieu de réalisation du 
projet initial, soit le 305 rue Bellechasse, pour le nouveau lieu de réalisation, soit le 545 
rue Legendre Ouest;

ATTENDU QUE les études à réaliser et les services professionnels prévus pour le 545 
rue Legendre Ouest sont similaires au projet décrit dans la convention initiale au 305 rue 
Bellechasse et que les études réalisées jusqu’au 31 juillet 2022 sont applicables à la 
nouvelle adresse;

ATTENDU QUE l’échéancier initial est respecté et que le projet doit être réalisé et 
complété au plus tard le 08 octobre 2022;

ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier la Convention initiale pour intégrer ces 
changements; 

10/16



2

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. L’Annexe 1 de la Convention initiale est remplacée par l’Annexe 1, jointe au présent 
addenda:

2. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés. 

3. Le présent addenda entre en vigueur à la date de la dernière signature. 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, EN DEUX (2) 
EXEMPLAIRES, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Montréal, le       e jour de                                             20

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ____________________________________
Josée Chiasson, directrice par intérim

Montréal, le       e jour de                                             20

ATELIERS BELLEVILLE 

Par : _____________________________________
Jonathan Villeneuve, codirecteur général

Cet addenda a été approuvé par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le e jour de …………………………. 20__ (Résolution CG …………….).

ANNEXE 1 
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DESCRIPTION DU PROJET 

Les Ateliers Belleville s'est donné pour mission d'acquérir un bien immeuble afin d’y 
déployer, avec ses partenaires, un pôle culturel mixte guidé par ces valeurs communes :

● Valoriser le patrimoine industriel montréalais;
● Créer un pôle culturel mixte respectueux des principes de développement durable;
● Favoriser un développement urbain et culturel pérenne en offrant aux artistes et 
artisans, l’accès à des locaux abordables au cœur de Montréal;
● Encourager l'émergence et le développement d'organismes dont l'impact social 
est positif;
● Permettre les échanges interdisciplinaires en développant un lieu de 
rassemblement et de convergence pour le quartier où se fréquentent quotidiennement 
artistes, travailleur et visiteurs;
● Mutualiser les ressources en termes d'espaces, de ressources financières, 
humaines, matérielles et techniques. Pour ce faire, des travaux de rénovation au niveau 
du “base building” et d'améliorations locatives sont prévus pour chacun des occupants;
● Créer des connexions et des synergies entre le milieu académique, les instituts de 
recherche et la communauté culturelle;
● Valoriser les innovations issues de la recherche académique et institutionnelle;
● Stimuler la fibre entrepreneuriale dans le milieu culturel.

Projet collectif versus création d’ateliers d’artistes par les Ateliers Belleville:

L'opportunité d'acquérir collectivement le bâtiment du 545 rue Legendre Ouest à l'intérieur 
d'un projet collectif et fédérateur. C'est une occasion d’y développer une vision d'avenir 
qui pourra inspirer d'autres projets similaires. La vision du projet découle de la réflexion 
des membres de l'organisme sur les réalités particulières aux ateliers d'artistes et 
d'artisans dans les quartiers centraux de l'île de Montréal. L'initiative s'inscrit dans une 
démarche plus large de sauvegarde, par l'accès à la propriété collective, d'espaces 
abordables de type industriel léger, adaptés aux besoins des ateliers d'artistes - des lieux 
mixtes et inclusifs qui regroupent des artistes, artisans et organismes culturels de 
production, de diffusion et de médiation. Nous visons à favoriser la collaboration entre les 
différents membres occupants par la mise en commun d'espaces, d'outils et de ressources 
humaines. Pour ce faire, nous comptons réserver une quantité substantielle d'espaces 
afin d'y loger des ateliers de fabrication numérique et traditionnelle (Fablab).

Clientèles et retombées visées:

● Sécuriser des espaces d'ateliers pour 100-150 artistes principalement en art visuel 
et artisans en métier d’art;
● Sauvegarder et valoriser le patrimoine architectural et immatériel;
● Favoriser les collaboration créative entre discipline;
● Inspirer et accompagner des porteurs de projet pour la mise à l’échelle d’initiatives 
similaires et ainsi contribuer à augmenter l’offre d’ateliers d’artistes pérennes à prix 
abordables sur l'île de Montréal.

Présentation du bâtiment - Espaces dédiés aux Ateliers d'artistes:
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Le 545 rue Legendre Ouest est un bâtiment de 4 étages plus demi sous-sol, avec une 
superficie de 55 000 pi2. L’organisme Ateliers Belleville occuperait, au profit des ateliers 
d'artistes, 50% du bâtiment soit 27 500 pi2.

La contribution financière visera à subventionner les services professionnels suivants 
assumés par les Ateliers Belleville : 

● Honoraires d'architectes pour la réalisation des plans et devis des travaux de Base 

building = 144 512 $ 

● Honoraires d'ingénierie pour  la réalisation des plans et devis des travaux de Base 

Building = 72 256 $ 

● Honoraires de l'organisme d'accompagnement Bâtir son quartier pour la 

réalisation du projet immobilier = 179 705 $ 

● Honoraires d'architectes pour la réalisation des plans et devis des travaux 

d'améliorations locatives = 8 000 $ 

● Honoraires d'ingénierie pour la réalisation des plans et devis des travaux 

d'améliorations locatives = 6 000$ 

● Honoraires de Arts Expert pour un plan d’affaires spécifique aux Ateliers Belleville 

= 22 000 $ 

● Honoraires de firme d'avocats pour monter le dossier et plaider l'exonération de 

taxes foncières  = 3000 $ 
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 ADDENDA 1
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal
(Québec) H2Y 1C6, agissant et représentée par madame Josée
Chiasson, directrice par intérim du Service du développement
économique, dûment autorisée aux fins des présentes en vertu de
la résolution ______________;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : ART3, personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III de
la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale
est le 200-2600, rue William-Tremblay, Montréal (QC) H1Y 3J2,
agissant et représentée par Charles Larouche, président, dûment
autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : RC0001 721106888
Numéro d'inscription T.V.Q. : TQ 0001 1225531087

Ci-après, appelée l'« Organisme »

La Ville et l’Organisme sont également collectivement désignés dans le présent addenda
comme les « Parties ».

ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention dans laquelle la Ville accorde une
contribution financière d’un maximum de 5 100 000 $ à l’Organisme, laquelle a été
approuvée par le conseil d’agglomération par la résolution CG21 0619 en date du 30
septembre 2021 (ci-après la « Convention initiale »);

ATTENDU QUE l’Organisme a effectué un changement de mode de tenure. Initialement,
l’Organisme visait acquérir le bâtiment ayant fait l’objet d’une demande de contribution
financière, à savoir le 3333, boulevard Crémazie Est. Dorénavant, l’Organisme souhaite
détenir un droit d’usufruit sur le bâtiment.

ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier la Convention initiale pour intégrer ces
changements;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Modifier l’article 5.2.1 de la Convention initiale en remplaçant les termes suivants
“d’un document établissant que l’Organisme est propriétaire selon l’inscription au
registre foncier du 3333, boulevard Crémazie Est” par les termes “de l’acte d’usufruit
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signé entre l’Organisme et le propriétaire du 3333, boulevard Crémazie Est et de la
preuve d’inscription de cet acte au registre foncier”.

2. À l’Annexe 2 de la Convention initiale, dans la section Critères d’admissibilité,
remplacer les termes suivants “Être propriétaire ou locataire d’un bâtiment non
résidentiel situé dans l’agglomération de Montréal;” par “Être propriétaire (détenir le
bâtiment, posséder un emphytéose ou un usufruit) ou locataire d’un bâtiment non
résidentiel situé dans l’agglomération de Montréal;”.

3. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés.

4. Le présent addenda entre en vigueur à la date de la dernière signature.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, EN DEUX (2)
EXEMPLAIRES, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.

Montréal, le e jour de 20

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ____________________________________
Josée Chiasson, directrice par intérim

Montréal, le e jour de 20

ART3

Par : _____________________________________
Charles Larouche, président

Cet addenda a été approuvé par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le        e jour de …………………………. 20__ (Résolution CG…………….).

2
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228383010

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Approuver un addenda à la convention de contribution financière
initiale 2021-2022 (CG21 0619) avec Ateliers Belleville et un
addenda à la convention de contribution financière initiale 2021-
2024 (CG21 0619) avec Art3 dans le cadre du Programme de
soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers
d'artistes / Modifier la répartition budgétaire associée au volet 2

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

SDE - 1228383010.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Julie GODBOUT Sabiha FRANCIS
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 872-0721 Tél :

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.089

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1228046002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 30 000 $ à
Mmode la grappe métropolitaine de la mode pour la réalisation de
la Semaine de Mode de Montréal 2022 / Approuver un projet de
convention à cet effet

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier non récurrent de 30 000 $, taxes incluses, à mmode la
grappe métropolitaine de la mode pour l’organisation de la Semaine de la Mode de Montréal
2022 ; 

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

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel; cette dépense sera entièrement assumée par la ville-centre.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-01 11:23

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

1/26



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228046002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 30 000 $ à
Mmode la grappe métropolitaine de la mode pour la réalisation de
la Semaine de Mode de Montréal 2022 / Approuver un projet de
convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Créée en 2015, l'organisme à but non lucratif, MMode la grappe métropolitaine de la mode a
pour mission de regrouper toute la chaîne de valeur de l’industrie pour se donner les moyens
d’agir collectivement afin d’augmenter la productivité des entreprises. Elle a comme mandat
de stimuler la croissance de l’industrie de la mode à Montréal et d’en améliorer la
compétitivité, en agissant comme principale plate-forme d’échanges et de collaboration au
Québec.

L’industrie de la mode représente un riche héritage pour la région métropolitaine et pour le
Québec et elle est une source importante d’activité économique et d’emplois. Une industrie
qui, bien que fortement touchée par la mondialisation, a quand même pu se réinventer grâce
à de nouveaux modèles d’affaires et se structurer pour compter de plus en plus de joueurs
de classe mondiale. Elle se démarque par l’innovation, l’inventivité, le design et le savoir-faire
de sa main-d'œuvre. 

Avec le soutien de la ville de Montréal, l’organisme a présenté une édition de l'événement en
2021. Il s’agissait d’un retour de la Semaine de la mode après près de 10 ans d'absence.
Malgré le contexte pandémique et les différentes restrictions sanitaires, l’organisme dresse
un bilan positif de projet. L’événement a connu une belle portée médiatique et a pu compter
sur des invités de marque.

En début d'année, l’organisme MMode a contacté la Ville pour explorer l'opportunité de
renouveler le partenariat pour une seconde édition de la Semaine Mode de Montréal qui aura
lieu en septembre 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 1122 (mercredi 23 juin 2021) Accorder un soutien financier non récurrent
de 25 000 $, taxes incluses, à Mmode la grappe métropolitaine de la mode, pour
l’organisation de la Semaine de Mode de Montréal 2021
CE19 1248 (mercredi 7 août 2019) Accorder un soutien financier non récurrent
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de 50 000 $, taxes incluses, à mmode la grappe métropolitaine de la mode pour
l’organisation et la gestion de deux missions d'entreprises de mode de la relève à
la foire MAGIC à Las Vegas du 5 au 7 février 2020 et au salon Coterie à New York
du 11 au 13 février 2020 / Approuver un projet de convention à cet effet
CE18 2048 (12 décembre 2018) - Accorder un soutien financier non récurrent de
50 000 $,taxes incluses, à mmode la grappe métropolitaine de la mode pour
l’accompagnement d’une cohorte de créateurs de la relève en mode et
l’organisation d’un événement réseautage lors du Montréal Style au Magic Show
à Las Vegas du 5 au 7 février 2019;
CE18 1497 (5 septembre 2018) - Accorder un soutien financier de 48 500 $ à
l'organisme mmode la grappe métropolitaine de la mode, pour le projet de
création et de déploiement de décalques #mtlstyle dans les vitrines des
commerçants montréalais.

DESCRIPTION

La Semaine de Mode de Montréal (SMM) se veut être un événement inclusif et rassembleur
auquel tous les acteurs de l'industrie de la mode montréalaise (et québécoise) pourront
participer en s’inscrivant à une programmation collective - développée et diffusée par la
Grappe Mmode. Il s’agit d’un projet «clé en main» visant à faire la promotion du fabriqué à
Montréal et stimuler les ventes et le trafic auprès des créateurs et des détaillants du
secteur de la mode. En sommes, SMM vise à célébrer la créativité de Montréal en proposant
une programmation gratuite entourant la mode et le design ainsi que des conférences avec
des personnalités internationales. Dans le respect des mesures sanitaires qui seront en
vigueur, de nombreux artistes émergents, designers, détaillants et icônes internationales
pourront y partager leur art et leur vision avec le grand public.

L’événement est prévu en septembre 2022 et se tiendra dans les différents quartiers
de la ville, particulièrement sur les principales artères commerciales;
MMode fera appel à une agence externe afin de développer l’identité visuelle de
l’événement et de veiller aux relations médias;
MMode prévoit également des activités visant au rayonnement international du secteur
de la mode montréalaise;
Les activités ayant eu du succès en 2021 seront repris dans le prochaine
programmation (en fonction des mesures sanitaires) :

Défilé de mode;
Événement shopping;
Conférences et panels;
Visites d’ateliers;
Lancement de collection;
Soldes et ventes;
Ateliers et formations;
Concours;
Pop-up. 

L'organisme demande une contribution financière de 30 000$. sur un budget total de 133
000$ pour l'organisation de l'événement

JUSTIFICATION

Liens avec la stratégie de développement économique 2018-2022 
La proposition s’inscrit dans plusieurs stratégies du Plan commerce et du Plan en
entrepreneuriat de la ville de Montréal, notamment : 
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Plan commerce - Axe 1 ; Dynamiser les artères commerciales ;
Plan en entrepreneuriat : Axe 1 : Accélération de la commercialisation ;
Plan en entrepreneuriat : Axe 1 : Facilitation du maillage et du réseautage .

Autres éléments d’analyse

Si l'événement rencontre du succès, il pourrait devenir annuel, voire bi-annuel;
Il est prévu de développer davantage le volet rayonnement international,
notamment par l’accueil d’acheteurs;
Le financement de l'événement est partagé entre plusieurs partenaires.
L’organisme souhaite améliorer l’événement pour les prochaines éditions. Voici
quelques exemples de pistes d’amélioration ayant été identifiées :

Organiser un événement de lancement pour l'industrie, les
partenaires et les médias (difficile en 2021 en raison des mesures
sanitaires);
Faciliter la tenue d'événements de type "pop-up shops" pour les
entreprises sans points de vente ou basées à l'extérieur de Montréal;
Créer un kit de diffusion complet pour les entreprises participantes.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le tableau suivant illustre les soutiens accordés les dernières années aux organismes de ce
dossier par la Ville pour le même type de projet
Organisme Projet Soutien accordé Soutien recommandé

2022
Soutien Ville / Global
projet2019 2020 2021

MMode la grappe
métropolitaine
de la mode

Semaine
de la
Mode

0$ 0$ 25
000$

30 000 $ 30 000 $ / 133 000 $

Le portrait des contributions versées par toute unité d’affaires de la Ville à cet organisme au
cours des dernières années est disponible en pièce jointe. 

Pour donner suite au présent dossier décisionnel, il y a lieu d'autoriser une dépense maximale
non récurrente de 30 000 $.  Les crédits requis sont prévus, en 2022, au budget du Service
du développement économique - plan de relance du centre-ville (enveloppe de 15 M$ du
MEI).

Cette dépense n'a aucun impact sur le cadre financier de la Ville.

MONTRÉAL 2030

En soutenant la Semaine de la Mode de Montréal, la Ville supporte l'industrie de la mode
locale et favorise la consommation à proximité des milieux de vie, un élément important au
développement durable.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La contribution financière permettra de :
- Accroître le taux de survie des entreprises 
- Augmenter les ventes à pour les entreprises du secteur de la mode
- Animer les artères commerciales de la Ville
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'industrie du commerce et de la mode ont été durement touchée par la crise de la Covid-19.
Il est difficile de confirmer si le projet aura besoin d'ajustements ou d'adaptations. Si c’est
nécessaire, la Ville et l'Organisme devront convenir des besoins d'ajustements ou
d'adaptations requis.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L'entente de contribution inclut un protocole de visibilité, approuvé par le Service des
communications, qui doit être appliqué par l'organisme.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le projet se déroulera du 19 au 25 septembre 2022 .

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-26

Luc GUILBAUD-FORTIN Alain MARTEL
Commissaire - développement économique Chef de division - Programmes et partenariats

Tél : (438) 823-5649 Tél : 514 919-8508
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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DIRECTION

Dieudonné ELLA-OYONO Josée CHIASSON
Directeur par intérim - Mise en valeur des pôles
économiques

directeur - mise en valeur des poles
economiques

Tél : 438-862-1818 Tél : 514-868-7610
Approuvé le : 2022-07-28 Approuvé le : 2022-07-28
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Dossier décisionnel

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228046002
Unité administrative responsable : Service du développement économique - Direction Mise en valeur des pôles économiques -
Division programmes et partenariats
Projet : Accorder un soutien financier non récurrent de 30 000 $ à mmode la grappe métropolitaine de la mode pour la
réalisation de la Semaine de Mode de Montréal 2022 / Approuver un projet de convention à cet effet

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

● Transition écologique - 04 - Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire
et sociale, l’achat local et éco responsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité;

● Innovation et créativité - 14 - Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour
accroître leur résilience économique et générer de la prospérité.

● Métropole - 20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

● 04 - Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat local
et éco responsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité : L’industrie du textile est l’une des plus
polluantes, notamment en raison du transport des matériaux et des produits finaux. Le soutien de l’industrie de la mode
locale permet de limiter l’émission de GES en plus de développer des produits de meilleure qualité et  plus durables.

● 14 - Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience
économique et générer de la prospérité : L’événement permet de mettre de l’avant la créativité montréalaise et québécoise
tout en leur permettant de créer des lieux de commercialisation au cœur des quartiers. La mise en valeur des créateurs
québécois a un effet bénéfique sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement locale et ainsi permet de consolider des
emplois dans des secteurs affaiblis par la mondialisation.

● 20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole : L’événement proposé positionne
Montréal comme un lieu unique de création en matière de mode et désign.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale;

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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SUB-01 COVID-19 
Révision 14 avril 2022 
 

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier 
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi 
sur les cités et villes; 

 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

Ci-après, appelée la « Ville » 
 
 
ET : MMODE la grappe métropolitaine de la mode, personne morale 

légalement constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi des 
compagnies, dont l'adresse principale est au 372, rue Sainte-
Catherine Ouest, Suite 432, Montréal, Québec, H3B 1A2, agissant 
et représentée par Mathieu St-Arnaud Lavoie, directeur général 
dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare; 

 
Numéro d'inscription T.P.S. : 807543434 
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1222948131 

 
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 à but non lucratif qui a pour mission 
de rassembler et de fédérer les acteurs de l'industrie de la mode montréalaise et de 
contribuer à améliorer la compétitivité et la croissance de l’écosystème; 
 
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 »); 
 
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
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SUB-01 COVID-19 
Révision 14 avril 2022 2 

nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

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

 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 

présente Convention, 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 
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niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet; 

 
2.6 « Responsable » : la directrice du Service du développement économique 

de la Ville de Montréal, de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé; 

 
2.7 « Unité administrative » : le Service du développement économique de la Ville. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme; 

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention; 

 
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 

de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet; 

 
 

4.2 Autorisations et permis 
 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées; 
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4.3 Respect des lois 
 

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville; 

 
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 

pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme 
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité. 

 
 

4.4 Promotion et publicité 
 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, 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 relatifs 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, il est 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; 

 
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 
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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 à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes 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; 

 
4.7 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 
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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 prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède; 

 
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 

responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention; 

 
4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif 
 

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention. 

 
 

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 mille dollars (30 000 $), 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 vingt cinq mille dollars (25 000 $) 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de cinq mille dollars (5 000 $), dans 
les trente (30) jours suivant la réception de la reddition de compte de 
l'organisme. 

 
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 
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somme maximale. 
 

5.4 Aucun intérêt 
 

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

 
ARTICLE 6 

GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 
 

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

 
6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 

d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard. 

 
6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit : 
 

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme; 

 
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 

sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ; 

 
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 

la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires; 

 
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 

pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4. 

 
6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 

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

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Il y a défaut : 
 

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention;  
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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 ou 7.1.4, la présente 

Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 

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

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 

sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet. 

 
8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 

en raison de la résiliation de la présente Convention. 
 
8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 

également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. 

 
 

ARTICLE 9 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
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réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 octobre 2022. 
 
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison. 
 
 

ARTICLE 10 
ASSURANCES 

 
10.1 L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour 

le Projet. 
 

ARTICLE 11 
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents. 
 
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie.  
 
 

ARTICLE 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 relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

 
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention; 

 
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 
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ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours.  
 
13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
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 

20/26



SUB-01 COVID-19 
Révision 14 avril 2022 11 

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 372, rue Sainte-Catherine Ouest, Suite 
432, Montréal, Québec, H3B 1A2, et tout avis doit être adressé à l'attention de 
M. Mathieu St-Arnaud Lavoie, directeur général. Pour le cas où il changerait 
d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait 
élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district 
de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 
 

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 

 
Le .........e jour de ................................... 20__ 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par : _________________________________ 
Par : Me Domenico Zambito, greffier adjoint 
 
 
Le .........e jour de ................................... 20__ 
 
 
MMODE la grappe métropolitaine de la mode 
 
Par : __________________________________ 
Mathieu St-Arnaud Lavoie, directeur général 
 

 
Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal de la 
Ville de Montréal, le   e  jour de ............................... 20__ (Résolution ................).
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ANNEXE 1 
PROJET 

 
1. Présentation du projet et objectifs généraux 

 
La Semaine de Mode de Montréal (SMM) se veut être un événement inclusif et 
rassembleur auquel tous les acteurs de l'industrie de la mode montréalaise (et 
québécoise) pourront participer en s’inscrivant à une programmation collective - 
développée et diffusée par la Grappe Mmode. 
 
Il s’agit d’un projet «clé en main» visant à faire la promotion du fabriquer à Montréal et 
stimuler les ventes et le trafic auprès des créateurs et des détaillants du secteur de la 
mode. 
 
En sommes, SMM vise à célébrer la créativité de Montréal en proposant une 
programmation gratuite entourant la mode et le design ainsi que des conférences avec 
des personnalités internationales. Dans le respect des mesures sanitaires qui seront en 
vigueur, de nombreux artistes émergents, designers, détaillants et icônes internationales 
pourront y partager leur art et leur vision avec le grand public. 
 

2. Description détaillée du projet 
 

L’événement est prévu du 19 au 25 septembre 2022 et se tiendra dans les différents 
quartiers de la ville, particulièrement sur les principales artères commerciales. 
 
Types d’activités prévues à la programmation (en fonction des mesures sanitaires) : 
 
● Défilé de mode; 
● Événement shopping; 
● Conférences et panels; 
● Visites d’ateliers; 
● Lancement de collection; 
● Soldes et ventes; 
● Ateliers et formations; 
● Concours; 
● Pop-up. 
 
La programmation finale sera élaborée en collaboration avec les partenaires de 
l’industrie.  
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ANNEXE 2 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  

ANNEXE À LA CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront 
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement convenu. 

1. Visibilité 

L’Organisme doit : 

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité. 

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations en 
matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la langue française. 

2. Communications 

L’Organisme doit : 

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal 

 Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 
communications relatives au Projet. 

 Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien. 
 Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques 

organisées dans le cadre du projet et lors du bilan. 
 Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les 
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, 
les certificats de participation, etc. 

 Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu 
importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la 
Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : En partenariat avec la 
Ville de Montréal 

 Soumettre pour approbation (visibilite.sde@montreal.ca) tous les textes soulignant la 
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, 
au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion. 

 S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les 
logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à 
titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence. 

 Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs. 

2.2. Relations publiques et médias 

 Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs, 
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre en 
charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus 
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diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non 
commerciales. 

 Lors d’une annonce importante impliquant la Ville: 
o 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; 

o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le 
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet; 

o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une 
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance. 

2.3. Normes graphiques et linguistiques 

 Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la Ville 
de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : visibilite.sde@montreal.ca. 

 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures 
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, 
bannières, panneaux, etc.). 

 Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11). 

2.4. Publicité et promotion 

 Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de 
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout 
autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de 
l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies postévénement 
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.sde@montreal.ca) avant leur impression et leur diffusion. 

 Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si 
applicable. La publicité sera fournie par la Ville. 

 Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La demande 
doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour adresser une 
demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans 
l’encadré du présent Protocole de visibilité. 

 Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être 
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques. 

 Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires 
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques 
géants). 

 Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé 
à cet effet par la Ville. 

 Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la 
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un 
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. 
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en 
électricité. 

 S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une 
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion. 
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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. 

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de 
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite.sde@montreal.ca 

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse 
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être 
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228046002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 30 000 $ à
Mmode la grappe métropolitaine de la mode pour la réalisation de
la Semaine de Mode de Montréal 2022 / Approuver un projet de
convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

SDE - 1228046002.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-28

Julie GODBOUT Stephanie MORAN
Préposée au budget Cheffe de section
Tél : 872-0721 Tél : 514-868-3354

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

26/26



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.090

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1228383009

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière non récurrente 100 000 $ à
PME MTL Est-de-l'île en 2022 afin de tenir un concours en
entrepreneuriat pour le secteur du boulevard Pie-IX dans le
cadre du programme Artère en transformation et de verser des
bourses aux lauréats / Approuver un projet de convention à cet
effet

Il est recommandé :

1. d’accorder une contribution financière non récurrente de 100 000 $ à PME MTL Est-
de-l'île afin de tenir un concours en entrepreneuriat pour le secteur du boulevard Pie-
IX dans le cadre du programme Artère en transformation et de verser des bourses
aux lauréats; 

2. d'approuver le projet de convention entre la Ville et l'organisme établissant les
modalités et conditions de versement de la contribution financière; 

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-29 10:10

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228383009

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière non récurrente 100 000 $
à PME MTL Est-de-l'île en 2022 afin de tenir un concours en
entrepreneuriat pour le secteur du boulevard Pie-IX dans le
cadre du programme Artère en transformation et de verser des
bourses aux lauréats / Approuver un projet de convention à cet
effet

CONTENU

CONTEXTE

Le Programme Artère en transformation est dédié aux commerçants et aux propriétaires
immobiliers commerciaux qui s'unissent au sein de regroupements. Il vise le maintien et le
développement des affaires ainsi qu'à la mise en valeur et à la dynamisation de l’offre
commerciale des artères sélectionnées, pendant des travaux majeurs d'infrastructure et une
fois que ceux-ci seront réalisés.
Le 16 janvier 2019, le comité exécutif désignait le secteur du boulevard Pie-IX, entre la rue
J.-B.-Martineau et le boulevard Henri-Bourassa Est, aux fins de la mise en oeuvre du
Programme Artère en transformation puisqu'il faisait l'objet d'importants travaux
d'infrastructures. Cette décision permettait le lancement des différents volets relatifs à
l'accompagnement de la communauté d'affaires, à la réalisation de diagnostics, de plans
d'actions commerciaux et d'analyses relatives au cadre bâti ainsi qu'au programme de
subvention à la rénovation.

Puisque les travaux majeurs souterrains sont terminés, il ne reste pour l'année 2022 que des
travaux de surface à compléter. Ainsi, des mesures de relance sont développées afin de
soutenir la reprise de la fréquentation commerciale du secteur. Parmi elles, on retrouve la
mise en oeuvre d'un concours entrepreneurial. 

Le présent dossier concerne l'approbation d'une contribution financière non récurrente de
100 000 $ à PME MTL Est-de-l'île en 2022 afin de tenir un concours en entrepreneuriat pour
le secteur du boulevard Pie-IX et de verser des bourses aux lauréats dans le cadre du
programme Artère en transformation.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE22 0681 (20 avril 2022) : Édicter, en vertu de l'article 4 du Règlement sur le programme de
subvention visant la revitalisation des secteurs commerciaux en chantier (Programme Artère
en transformation) (RCG 18-042), l’ordonnance numéro 2 rendant applicable ce règlement au
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secteur « Boulevard Pie-IX ». 
CM22 0349 (21 mars 2022) : Approuver un projet d’addenda 1 à la convention intervenue
entre la Ville de Montréal et l’Association des gens d’affaires de Charleroi et de Pie-IX (CM19
0427) dans le cadre du Programme Artère en transformation.

CM19 0427 (15 avril 2019) : Accorder un soutien financier de 656 000 $ à l'Association des
gens d'affaires de Charleroi et de Pie-IX afin d'embaucher une ressource professionnelle
pertinente et de réaliser des projets mobilisateurs pour le secteur du boulevard Pie-IX, entre
la rue J.-B.-Martineau et le boulevard Henri-Bourassa Est, dans le cadre du Programme Artère
en transformation / Approuver un projet de convention à cet effet.

CE19 0094 (16 janvier 2019) : Désigner les secteurs de la rue Saint-Paul Est, entre la Place
Jacques-Cartier et le boulevard Saint-Laurent ainsi que du boulevard Pie IX, entre la rue J-B-
Martineau et le boulevard Henri-Bourassa Est, pour la mise en oeuvre du Programme Artère
en transformation au sein de la cohorte 2018. 

CG18 0619 (22 novembre 2018) : approuver la mise en oeuvre du nouveau Programme de
soutien aux artères commerciales en transformation; approuver les conditions sur la base
desquelles des secteurs seront désignés par ordonnance du comité exécutif, énumérées au
document intitulé « Conditions de désignation des secteurs aux fins de l'application du
Programme de soutien aux artères commerciales en transformation ».

CE18 1897 (14 novembre 2018) : imputer la totalité du financement nécessaire au nouveau
Programme de soutien aux artères commerciales en transformation à la programmation de
l'entente de 150 M$ entre le Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et la
Ville de Montréal jusqu'au 31 décembre 2021 - autoriser l'utilisation des disponibilités
budgétaires libérées par le PR@M-Industrie pour le nouveau Programme de soutien aux
artères commerciales en transformation afin de financer le programme à compter de 2022 -
ajuster la base budgétaire du Service du développement économique à compter de 2022.

CE18 1096 (13 juin 2018) : approuver le Plan d'action en commerce intitulé « Vivre Montréal
», un des huit plans d'action mettant en œuvre la Stratégie de développement économique
Accélérer Montréal.

DESCRIPTION

En mai 2022, PME MTL Est-de-l'île a transmis une demande de contribution financière de 100
000 $ à la Ville de Montréal, afin d'organiser un concours en entrepreneuriat sur le boulevard
Pie-IX.
Le concours vise à encourager, par l'octroi de bourses aux lauréats, l’implantation de
nouveaux commerces ou la transformation notable de l'offre de produits et services de
commerces existants, de façon à répondre à des besoins de consommation de la clientèle
potentielle qui ont été identifiés par un diagnostic commercial réalisé précédemment. Le
concours entrepreneurial aura notamment comme objectif de favoriser l’attraction, le
maintien et l’expansion de commerces qui s’intégreront dans la stratégie globale de
diversification économique commerciale de cette artère névralgique pour l’arrondissement de
Montréal-Nord. 

PME MTL Est-de-l'île s'engage à :

organiser le concours en entrepreneuriat en collaboration avec les organismes du milieu
(à savoir l'Association des gens d’affaires de Charleroi et de Pie-IX, la CDEC Montréal-
Nord, la Chambre de commerce et d'industrie Montréal-Nord, l'arrondissement de
Montréal-Nord et le Service du développement économique);
en faire la promotion et à utiliser à cette fin un maximum de 15 000 $;
verser aux lauréats des bourses totalisant un minimum de 85 000 $.
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L'entente de contribution financière avec PME MTL Est-de-l'île prévoit que le soutien offert
fera l'objet d’un versement en début de mandat suite à la signature de la convention.

JUSTIFICATION

En combinaison avec les autres volets du programme Artère en transformation, le concours
en entrepreneuriat contribuera à attirer de nouveaux commerçants tout en soutenant le
dynamisme et la relance économique du boulevard Pie-IX suite aux travaux.
Dans le but de freiner les fuites commerciales, il est essentiel de bonifier et diversifier l'offre
commerciale du secteur, tout en soutenant la croissance des commerces existants. En ce
sens, le concours entrepreneurial est une occasion toute désignée afin d’augmenter
l'attractivité et la mixité du boulevard Pie-IX, tout en favorisant un plus grand rayonnement
des commerces existants.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les aspects financiers du programme ont été présentés dans le dossier décisionnel numéro
1181179010 et ont fait l'objet des approbations requises du comité exécutif le 14 novembre
2018 (CE18 1897). Un montant de 100 000 $ sera versé en 2022 au co-contractant.
Le présent dossier concerne une compétence d'agglomération en matière de développement
économique car il concerne un centre local de développement. Cette dépense sera
entièrement assumée par l’agglomération.

MONTRÉAL 2030

Le présent dossier décisionnel contribuera particulièrement à l'atteinte de la priorité du Plan
stratégique Montréal 2030 suivante :
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de
qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.

Le présent dossier décisionnel contribue également à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre en renforçant un secteur commercial, ce qui permet aux résidents du secteur
d'avoir accès à une offre commerciale variée et de qualité, à distance de marche.

Le tout se trouve détaillé dans la fiche intégrée en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas approuver le projet de convention avec PME MTL Est-de-l'île ferait en sorte
que le concours en entrepreneuriat ne pourra pas se réaliser dans le secteur du boulevard
Pie-IX, entre la rue J.-B.-Martineau et le boulevard Henri-Bourassa Est.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact lié à la COVID-19 n'est prévu.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Des communications vont être déployées par PME MTL Est-de-l'île puisqu'une partie de la
contribution financière peut être utilisée aux fins de la promotion du concours. L'opération de
communication pourra être appuyée par les différents partenaires du projet, à savoir
l'Association des gens d’affaires de Charleroi et de Pie-IX, la CDEC Montréal-Nord, la Chambre
de commerce et d'industrie Montréal-Nord, l'arrondissement de Montréal-Nord et le Service
du développement économique de la Ville de Montréal.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Septembre 2022 : lancement du concours entrepreneurial;
Janvier-février 2023 : dévoilement des lauréats;
Été-automne 2023 : ouverture des commerces ou diversification des activités des
commerces.
31 décembre 2023 : reddition de compte de PME MTL Est-de-l'île auprès de la Ville de
Montréal.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Ludovic NGAROUSSABAYE, Montréal-Nord

Lecture :

Ludovic NGAROUSSABAYE, 26 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-25

Catia DOS SANTOS Alain MARTEL
Commissaire au développement économique Chef de division - Programmes et partenariats

Tél : 514 295-3650 Tél : 514 919-8508
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dieudonné ELLA-OYONO Josée CHIASSON
Directeur par intérim - Mise en valeur des pôles
économiques

directeur - mise en valeur des poles
economiques

Tél : 438-862-1818 Tél : 514-868-7610
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Approuvé le : 2022-07-28 Approuvé le : 2022-07-28
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SUB-01 COVID-19
Révision 14 avril 2022

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal
(Québec) H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en
vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi
sur les cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : PME MTL Est-de-l’Île, 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 7305, boulevard Henri-Bourassa Est, 
Montréal (Québec) H1E 2Z6, agissant et représentée par Annie 
Bourgoin, directrice générale, dûment autorisée aux fins des 
présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 897360939RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1018996797TQ0001

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 soutien aux entreprises de la Ville de Montréal 
et a pour mission d’offrir un ensemble de services professionnels aux entrepreneurs se 
situant dans le pôle de l’Est;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre 
du Programme Artère en transformation 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 et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

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

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

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

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention, 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 
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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 l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service du développement économique de la Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

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

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois
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4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations ou locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine 
de la Ville, lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue 
française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient 
exprimés en français et dans une autre langue, avec nette prédominance 
du français sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, 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 relatifs 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, il est 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 31 
décembre de chaque année et doit couvrir la période comprise entre la 
signature de la présente Convention et le 31 décembre 2022 pour la 
première année et la période du 1er janvier d’une année au 31 décembre
de l’année suivante pour les années subséquentes.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les 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 
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de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville 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 à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes 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;
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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 prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent-mille dollars (100 000 $), incluant toutes les taxes 
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en un versement au montant de cent-mille
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dollars (100 000 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
Convention.

Le 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 agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
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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 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

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

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
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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 décembre 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, 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, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
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utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

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 relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

16/33



SUB-01 COVID-19

Révision 14 avril 2022 11

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 7305, boulevard Henri-Bourassa Est, 
Montréal (Québec) H1E 2Z6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la 
directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par 
écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au 
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre 
civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) 
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
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La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 20__

PME MTL Est-de-l’Île

Par : __________________________________
Annie Bourgoin, directrice générale 

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 20__   (Résolution CG…………….).
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ANNEXE 1
PROJET

Bonifier la mixité commerciale du boul. Pie-IX comme artère de quartier et de transit

Offre de service

Programme Artère en transformation

Volet Concours entrepreneurial boul. Pie-IX Montréal-Nord

2 mai 2022

Version finale
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1. Contexte général

Ces dernières années, la structure commerciale d’un certain nombre d’artères commerciales de la Ville de 

Montréal ont connu une transformation radicale, notamment celle du boul. Pie-IX, tout particulièrement en 

raison des travaux du SRB, qui en est cependant, à sa dernière phase de travaux en 2022.

Dans l’Arrondissement de Montréal-Nord et des environs, les choix de lieux et de produits de 

consommation, ainsi que les pratiques d’achat se sont diversifiés. Certaines clientèles, parce qu’elles sont 

très mobiles et travaillent majoritairement dans un lieu qui n’est pas celui de leur résidence, peuvent 

désormais accéder à̀ plusieurs composantes d’une structure commerciale locale et suprarégionale de plus 

en plus complexe. 

Cependant, avec l’arrivée du SRB Pie-IX, cette nouvelle offre de transport collectif, occasionne une 

opportunité intéressante de revitaliser cette artère commerciale, trop souvent considérée comme une artère 

de transit nord-sud. Il y a là, une opportunité de développer un quartier autour de ce pôle de transport en 

commun où des services de proximité sont et seront rassemblés.

2. Objectifs du mandat

Le boul. Pie-IX, par sa nature même, son emplacement géographique, sa diversité commerciale relative, 

attire une clientèle locale et de passage. Même avant le début des travaux du SRB Pie-IX, cette artère 

commerciale avait besoin de se redéfinir, de se revitaliser, afin de pouvoir demeurer attractive, autant pour 

sa clientèle passante, que pour et surtout sa clientèle résidente. 

Dans le but de freiner les fuites commerciales, il est essentiel de bonifier/diversifier son offre commerciale, 

tout en soutenant la croissance des commerces existants. En ce sens, le concours entrepreneurial est une 

occasion toute désignée afin d’augmenter son attractivité et sa mixité, tout en favorisant un plus grand 

rayonnement des commerces existants. 

3. Gestion et organisation du concours entrepreneurial 

Dans le cadre du programme artère en transformation, La Ville de Montréal entend mettre à la disposition 

de PME MTL Est-de-l ’Île une somme de 100 000 $ afin de mettre en place et de gérer un concours 

entrepreneurial sur le boul. Pie-IX entre le boulevard Henri-Bourassa Est et la rue J-B Martineau. Cette 

somme servira principalement à accorder des bourses (totalisant 85 000 $) à des commerces qui viendront 

s’implanter sur cette artère commerciale, ou à des commerces déjà implantés et qui auront procédé à un 

pivot majeur dans leur modèle d’affaires (offre de produits et services). Bref, le concours entrepreneurial 
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aura notamment comme objectif de favoriser l’attraction, le maintien et l’expansion de commerces qui 

s’intégreront dans la stratégie globale de diversification économique commerciale de cette artère 

névralgique pour l’arrondissement de Montréal-Nord.

La structure organisationnelle du déploiement du concours sera définie en collaboration avec les 

partenaires du milieu qui compose le comité de relance de Pie-IX (l’Arrondissement de Mtl-Nord, la CDEC 

Mtl-Nord, la CCIMN, l’Association de commerçants Pie-IX Mtl-Nord et le Service du développement 

économique de la Ville de Montréal).

4. Détails du concours et conditions d’admissibilité

Grâce au soutien financier de la Ville de Montréal, PME MTL Est-de-l ‘Île, en collaboration avec le comité de 

relance boul. Pie-IX, lance le concours entrepreneurial Pie-IX. Ce concours s’inscrit dans le programme 

Artère en transformation et vise à redynamiser cette artère commerciale pour donner suite aux travaux 

engendrés par l’arrivée du SRB-Pie-IX.

Nous ferons connaître tous les critères et conditions d’admissibilité ultérieurement (exigences techniques, 

financières et documentaires), mais les commerces devront minimalement remplir les critères suivants :

 Exploiter un nouveau commerce;

 Être situé sur le boul. Pie-IX entre le boulevard Henri-Bourassa Est et la rue J-B Martineau;

 Prévoir transformer de façon notable son offre de produits et/ou services, si le commerce 

est déjà implanté sur le territoire du boul. Pie-IX;

 Commerce existant sur une autre artère commerciale situé dans l’Arrondissement de 

Montréal-Nord et qui se relocalise sur le boul. Pie-IX;

 Prévoir l’ouverture/la relocation du commerce au plus tard à l’été 2023;

 Une attention particulière sera accordée à la mise en place de projets écoresponsable 

et/ou d’économie circulaire.

5. Calendrier préliminaire 

2022

Février/mai 2022 Élaboration de l’étude de positionnement – Espaces 

Stratégies

15 février 2022 1ère rencontre – Comité de relance

26 avril 2022 2e rencontre – Comité de relance

Début mai 2022 Création d’une landing page du concours et formulaire 
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de contact sur le site  www.pmemtl.com

10 mai 2022 5@7 de l’Association de commerçants de Pie-IX / de 

Charleroi

Pré-lancement du concours entrepreneurial (soirée 

d’information)

Fin mai 2022 Dévoilement des conclusions de l’étude de 

positionnement

Mai/juin 2022 Pré-lancement du concours entrepreneurial 

Teasers sur les réseaux sociaux

6 juin 2022 3e rencontre – Comité de relance

Juin 2022 Élaboration de la grille d’évaluation

Juin/août 2022 Élaboration de la campagne de marketing et de relations 

publiques du concours 

11 septembre 2022 

(date à confirmer)

Activité de relance du boul. Pie-IX

Lancement du concours entrepreneurial (à confirmer)

Août/ décembre 2022 Période d’inscriptions

31 décembre 2022 Date limite des inscriptions 

2023 Janvier/février 2023 Dévoilement des lauréats du concours

Été-automne 2023 Date limite pour l’ouverture des commerces, ou pour la 

relocalisation de commerces existants sur d’autres 

artères commerciales ou pour la mise en place d’une 

nouvelle offre de produits/services d’un commerce 

existant déjà implanté sur le boul. Pie-IX

6. Rôles et responsabilités

Création de la landing page du 

concours et de l’image de 

marque

PME MTL EDI

Communication – promotion et 

lancement du concours

PME MTL EDI

(En collaboration avec les 

partenaires du comité de 

relance)

Organisation et animation de PME MTL EDI
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Communication

rencontres d’information Association de commerçants
CDDEC Mtl-Nord

Formulaire de pré-inscription PME MTL EDI
Formulaire d’inscription PME MTL EDI
Grille d’évaluation PME MTL EDI

(En collaboration avec les 
partenaires du comité de 
relance)

Sollicitation de partenaires pour 
la recherche de fonds 
supplémentaires (si nécessaire) 

PME MTL EDI

Accompagnement et suivis des 
dossiers

Accompagnement dans 
l’élaboration de plan d’affaires 

PME MTL EDI

Création du jury de sélection PME MTL EDI

Analyse des candidatures 
(présélection et admissibilité) 

PME MTL EDI

Analyse des candidatures reçues Jury
Reddition de compte avec le SDÉ 
de la Ville de Montréal

PME MTL EDI

Événement de remise des 
bourses

Événement de remise des 
bourses (Gala élite de la CCIMN)

PME MTL EDI
CCIMN (à confirmer)

Gestion de remise des bourses PME MTL EDI

7. Évaluation des candidatures

D’ici l’été 2022, PME MTL Est-de-l ‘Île s’assurera de mettre en place un jury en vue d’évaluer les 

dossiers de candidatures. Nous rappelons que la période d’inscription devrait être d’août à décembre

2022. 

Par ailleurs, tous les critères et les documents relativement au concours (grille d’évaluation, formulaire 

d’inscription seront élaborés par PME MTL Est-de-l ‘Île et le comité de relance, d’ici la fin de l’été 2022.

8. Stratégie de diffusion

Une version préliminaire du plan de communication spécifique sera présentée au comité de relance 

lors de la rencontre du 26 avril 2022.

9. Accompagnement et soutien des entreprises candidates

Le directeur développement commercial de PME MTL Est-de-l ‘Île s’assurera d’accompagner tous les 

promoteurs désirants soumettre leur dossier de candidature au concours.
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De plus, dans le but d’appuyer les projets d’entrepreneuriat commercial qui s’implanteront sur le boul. 

Pie-IX, PME MTL Est-de-l ‘Île pourrait soutenir financièrement des projets d’affaires par l’entremise du 

Fonds entrepreneuriat commercial si ces projets respectent nos critères d’admissibilités.

10. Frais de gestion et autres frais afférents

PME MTL Est-de-l ‘Île consacrera un montant de 15 000 $ de la somme totale allouée par le service du 

développement économique de la Ville de Montréal afin d’assurer la promotion, la tenue d’activités, la 

production d’outils de communication, et les frais de gestion en lien avec l’organisation du concours 

entrepreneurial. 

De plus, nous aimerions grandement organiser et/ou participer à une activité de relations publiques en 

lien avec la mise en service du SRB Pie-IX. Si une telle activité doit avoir lieu et s’inscrit dans le 

calendrier de réalisation, PME MTL Est-de-l ‘Île pourrait évaluer l’opportunité de solliciter d’autres 

sources de financement afin de réaliser une telle activité.

11. Reddition de comptes

PME MTL Est-de-l ‘Île s’engage à réaliser les rapports requis par le service du développement 

économique de la Ville de Montréal visant à rendre compte de l’usage de la somme allouée ainsi que 

des résultats et impacts du concours.

12. Communication

PME MTL Est-de-l ‘Île fera état de la contribution de la Ville de Montréal dans toute communication 

externe, entre autres sur le site Internet pmemtl.com et dans ses présences sur les réseaux sociaux, en 

rapport avec le concours.

« Au cours des deux années de pandémie, plusieurs campagnes d’achat local ont vu le jour un peu partout 

sur le territoire montréalais et ont généré des retombées économiques importantes pour les commerces 

locaux.

Même au cours de ses deux années de pandémie, le commerce de détail a poursuivi et même grandement 

accéléré sa « profonde » transformation. Il est donc essentiel d’accompagner les commerçants dans cette 

transformation afin d’en favoriser leur croissance. 

24/33



SUB-01 COVID-19

Révision 14 avril 2022 19

La nouvelle génération de clients à un nouveau modèle de consommation et le commerçant doit s’adapter à 

cette nouvelle réalité. Il se doit de se réinventer et de créer de la nouveauté. »

« Tenter de satisfaire les consommateurs sans savoir ce qui les motive reviendrait 

à viser une cible en plein obscurité »

JOHN PETROF Auteur : Comportement du consommateur et marketing
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui 
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente 
préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

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 :

1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
 Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans 

toutes les communications relatives au Projet.

 Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville 
pour son soutien.

 Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des 
activités publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

 Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication 
imprimés et électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les 
journaux, le site Internet, les bandeaux web, les infolettres, les 
communiqués de presse, les lettres de remerciement, les certificats 
de participation, etc. 

Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les 
publicités, et ce, peu importe le format, le support ou le véhicule. 
Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas possible, 
l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville 
de Montréal

 Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les 
textes soulignant la contribution financière de la Ville et tous les 
documents où figurent les logos de la Ville, au moins 10 jours 
ouvrables avant leur diffusion.
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 S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité 
télé ou web. Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires. Par contre, à titre de partenaire 
principal, il devra être mis en évidence.

 Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les 
collaborateurs.

2. Relations publiques et médias

 Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant 
les blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels 
qu’ils ont mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des 
artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les 
plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non 
commerciales.

 Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de 
presse et aux événements médiatiques liés au Projet ou à 
l’activité, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance;

 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du 
comité exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le 
communiqué concernant le Projet;

 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la 
possibilité d’insérer une citation du représentant politique dans 
le communiqué, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse 
et du comité exécutif, veuillez utiliser le courriel suivant : 
mairesse@ville.montreal.qc.ca

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 partenaires sur tous les outils 
promotionnels (communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).

 Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, 
notamment les dispositions de la Charte de la langue française 
(L.R.Q., c. C-11).
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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. 
Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de 
l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies 
post-événement devront également être remises.

 Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du 
Projet ou de l’événement.

 Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

 Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme 
de l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

 Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de 
l’événement. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 
jours ouvrables à l’avance. Pour adresser une demande, veuillez 
utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans 
l’encadré du présent Protocole de visibilité.

 Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou 
autres supports à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou 
lors d’interventions publiques.

 Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents 
véhicules publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité 
ou de l’événement (ex. : écrans numériques géants).

 Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux 
participants lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une 
activité. Un message sera préparé à cet effet par la Ville.

 Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte 
s’y prête, offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 
10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque d’exposition ou toute autre 
structure permettant une interaction avec le public. Cet emplacement 
devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en 
électricité.

 S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision 
d’au moins une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par 
une chaîne de télévision ou lors d’une webdiffusion.
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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.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la 
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca.

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la 
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La 
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante : 
mairesse@ville.montreal.qc.ca.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228383009

Unité administrative responsable : Service du développement économique - Direction Mise en valeur des pôles économiques

Projet : Accorder une contribution financière non récurrente 100 000 $ à PME MTL Est-de-l'île en 2022 afin de tenir un 

concours en entrepreneuriat pour le secteur du boulevard Pie-IX dans le cadre du programme Artère en transformation et de 

verser des bourses aux lauréats / Approuver un projet de convention à cet effet

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité 
à leurs besoins

Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

En lien avec la priorité 19, le concours entrepreneurial aura notamment comme objectif de freiner les fuites commerciales, en 
bonifiant et en diversifiant l'offre commerciale du secteur, tout en soutenant la croissance des commerces existants. En ce sens, le 
concours entrepreneurial est une occasion toute désignée afin d’augmenter l'attractivité et la mixité du boulevard Pie-IX, tout en 
favorisant un plus grand rayonnement des commerces existants.

Cela contribuera à la qualité de vie des citoyens en trouvant dans leur quartier une offre commerciale variée et de qualité et ce, à 
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distance de marche de leur résidence.
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Section B - Test climat

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat?
X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

X

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
X

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228383009

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder une contribution financière non récurrente 100 000 $ à
PME MTL Est-de-l'île en 2022 afin de tenir un concours en
entrepreneuriat pour le secteur du boulevard Pie-IX dans le
cadre du programme Artère en transformation et de verser des
bourses aux lauréats / Approuver un projet de convention à cet
effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

SDE - 1228383009.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-28

Julie GODBOUT Stephanie MORAN
Préposée au budget Cheffe de Section
Tél : 872-0721 Tél : 514-868-3354

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.091

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227722003

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière de 150 000 $ à la
Fondation Jean Paul Riopelle pour la production d'une murale en
hommage à l'artiste Jean Paul Riopelle dans le cadre des
célébrations de son centième anniversaire de naissance /
Autoriser un virement budgétaire de 110 000 $ en provenance
des dépenses contingentes vers le Service de la culture pour
l’année 2022 / Approuver un projet de convention à cet effet.

Il est recommandé :

1. d'accorder une contribution financière de 150 000 $ à la Fondation Jean Paul
Riopelle pour la production d'une murale en hommage à l'artiste Jean Paul Riopelle
dans le cadre des célébrations de son centième anniversaire de naissance;
2. d'autoriser un virement budgétaire de 110 000 $ en provenance des dépenses
contingentes imprévues d’administration vers le Service de la culture;
3. d'approuver un projet de convention à cet effet;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites aux
interventions financières jointes au dossier.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-29 11:20

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227722003

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière de 150 000 $ à la
Fondation Jean Paul Riopelle pour la production d'une murale en
hommage à l'artiste Jean Paul Riopelle dans le cadre des
célébrations de son centième anniversaire de naissance /
Autoriser un virement budgétaire de 110 000 $ en provenance
des dépenses contingentes vers le Service de la culture pour
l’année 2022 / Approuver un projet de convention à cet effet.

CONTENU

CONTEXTE

Créée en 2018, la Fondation Jean Paul Riopelle a notamment pour objectifs de faire connaître
l'importance de l'oeuvre de l'artiste Jean Paul Riopelle dans l'histoire de l'art et de perpétuer
sa mémoire à travers des gestes commémoratifs et culturels. 
Parmi les événements planifiés pour le centième anniversaire de naissance (1923-2002) de
Jean Paul Riopelle, la Fondation souhaite réaliser une murale de grande envergure dans la
ville natale de cet artiste de renommée internationale. Ce projet s’inscrit au troisième volet
du centenaire prévu par la Fondation intitulé Recherche, créativité et savoir visant à joindre
les communautés et les publics scolaires dans le cadre d’activités misant sur l’accessibilité et
les initiatives de médiation culturelle, notamment en milieu scolaire. L’inauguration de la
murale, prévue pour la rentrée culturelle et scolaire 2022, donnera le coup d’envoi au
programme de célébrations.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 1755 - 22 septembre 2021 - Accorder une contribution financière de 50 000 $ à la
Fondation Jean Paul Riopelle pour le démarrage d'un projet de murale en hommage à l'artiste
Jean Paul Riopelle dans le cadre des célébrations de son centième anniversaire de naissance
/ Approuver un projet de convention à cet effet.

DESCRIPTION

Le projet de murale est porté par la Fondation Jean Paul Riopelle qui collabore avec
l'organisme MU pour la production d'une murale pour célébrer le centième anniversaire de
naissance de l'artiste Jean Paul Riopelle. La surface visée pour la murale est d'une superficie
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imposante dans l'objectif d'en faire une oeuvre emblématique pour la population montréalaise.
Il s'agit du bâtiment situé au 625, rue Milton dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.
Au terme d'un processus de sélection piloté conjointement par la Fondation Jean Paul
Riopelle et l'organisme MU, c'est le projet de l'artiste Marc Séguin qui a été sélectionné en
avril 2022 par un comité mis sur pied spécifiquement pour ce projet. La murale sera
composée d'une oie blanche aux ailes déployées au-dessus d’une sphère. L’oiseau, dans
l’orientation de l’image présentée pour cette murale, vole en direction Nord au-dessus d’une
sphère qui pourrait tour à tour représenter un soleil couchant, une lune ou une planète, sur
une mince ligne d’horizon.

JUSTIFICATION

Le centenaire du peintre canadien de réputation internationale vise à représenter son
parcours, à partir de sa ville natale, Montréal, qui l’a vu grandir et s’épanouir en tant
qu’artiste, jusqu'en France, où il a vécu plus de 40 ans et où il aura laissé son empreinte.
Avec ces célébrations, la Fondation Jean Paul Riopelle invitera le grand public et les
amateurs d'art de partout à travers le monde à connaître, célébrer et s'inspirer de son
héritage artistique.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant total maximal de cette contribution financière de 150 000,00 $ sera assumé
comme suit : un montant de 110 000 $ proviendra du budget de contingences de la direction
générale et le solde, soit un montant maximal de 40 000 $ budget de fonctionnement de
l'Arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à savoir, 73 % de la dépense assumée par la ville-
centre et 27 % de la dépense est assumée par l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.
La somme de 110 000 $ en provenance des dépenses contingences imprévues
d’administration devra être virée au budget du Service de la culture pour ce faire. 

Ce dossier est sans incidence sur le cadre financier de 2022.

Voici les contributions financières qui ont été accordées par la Ville de Montréal à la
Fondation Jean Paul Riopelle au cours des cinq dernières années.

2021 2022

Fondation Jean
Paul Riopelle

617516 Culture CE211755 40 000 10 000

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, pour la créativité. Il s'inscrit
dans les priorités organisationnelles de la Ville (priorité 15) en ce qu'il contribue au soutien de
la vitalité culturelle de Montréal et de son coeur créatif, notamment les industries culturelles,
les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assure la pérennité de leur pratique
sur son territoire. Ce soutien aura également des effets positifs pour les citoyens-nes qui
verront leur ville égayée et embellie par ce projet qui contribuera au développement de
sentiments de fierté et d’appartenance.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les murales ont un impact auprès des citoyens-nes puisqu'elles se déploient sur des murs
extérieurs et ont un fort impact visuel dans l'espace public. Ce projet d'envergure participera
au rayonnement de Montréal et à sa vitalité artistique.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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L'échéancier de travail pourrait être ajusté au besoin. Le projet sera réalisé en respectant les
règles sanitaires établies en matière de santé publique.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Signature de la convention : août 2022
Réalisation de la murale : été 2022
Inauguration : automne 2022
Reddition de compte : automne 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Conforme aux pratiques administratives de la Ville en matière d’art public et à la Politique de
capitalisation de la Ville. À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la
recommandation atteste de la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux
encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Certification de fonds : 
Le Plateau-Mont-Royal , Direction des services administratifs (Odette NTAKARUTIMANA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lyne OLIVIER, Le Plateau-Mont-Royal
Marie-Christine LAVALLEE, Le Plateau-Mont-Royal

Lecture :

Marie-Christine LAVALLEE, 26 juillet 2022
Lyne OLIVIER, 26 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-26

Sara SAVIGNAC ROUSSEAU Geneviève PICHET
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Agente de développement culturel Directrice

Tél : 514-872-2686 Tél : 514-872-8562
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Geneviève PICHET Ivan FILION
Directrice Directeur du Service de la culture
Tél : 514-872-8562 Tél : 514.872.9229
Approuvé le : 2022-07-29 Approuvé le : 2022-07-29
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   Bureau d’art public 
Service de la culture  

26 juillet 2022 

FICHE TECHNIQUE 

Nouvel le murale  

Hommage à Jean Paul Riopelle 

Artiste : Marc Séguin 
Organisme soutenu : Fondation Jean Paul Riopelle 
Organisme producteur : MU 
Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Site de l’implantation de la murale 
La murale sera située au 625, rue Milton. 
 
Surface estimée de la murale 
9 000 pieds carrés 
 
Date d’inauguration 
Octobre 2022 – Date exacte à confirmer.  
 
Financement 
Contribution financière ponctuelle de 150 000 $.  
Provenance budgétaire :  
110 000 $ contingences de la direction générale 
40 000 $ de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.  
 
 
Montage financier 

Coût total estimé du projet de production : 225 000 $ 

Financé par la Ville de Montréal 150 000 $ 

Revenus autonomes de l’organisme (dons)   75 000 $ 

 
 

Mise en contexte  
Parmi les événements planifiés pour le centième anniversaire de naissance (1923-2002) de Jean 
Paul Riopelle, la Fondation Jean Paul Riopelle souhaite réaliser une murale de grande envergure 
dans la ville natale de cet artiste de renommée internationale. Ce projet s’inscrit au troisième volet 
du centenaire prévu par la Fondation intitulé Recherche, créativité et savoir visant à joindre les 
communautés et les publics scolaires dans le cadre d’activités misant sur l’accessibilité et les 
initiatives de médiation culturelle, notamment en milieu scolaire. L’inauguration de la murale 
donnera le coup d’envoi au programme de célébrations. 

 
La murale et l’artiste 
Après un appel à dossiers public, une vingtaine de dossiers d’artistes reçus et 4 finalistes 
présentés, le jury, présidé par Yseult Riopelle (fille de l’artiste) ainsi que des représentants de la 
Fondation Jean Paul Riopelle , un artiste en arts visuels, un galeriste, la conservatrice en chef du 
Musées des beaux Arts et les représentants du propriétaire du mur, a choisi l’artiste Marc Séguin 
afin de réaliser cette œuvre monumentale. 
 
Figure marquante du paysage artistique contemporain, on retrouve les œuvres de Marc Séguin 
dans des musées et de nombreuses collections tant publiques que privées. Cet artiste se 
passionne pour Riopelle depuis les années 80. Il a étudié l’artiste et son œuvre tout au long de 
son parcours académique et dans sa propre démarche. 
 
Le concept retenu vise à faire un rappel de la nature dans le quartier où s’implantera l’œuvre. La 
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murale sera composée d'une oie blanche aux ailes déployées au-dessus d’une sphère. L’oiseau, 
dans l’orientation de l’image présentée pour cette murale, vole en direction Nord au-dessus d’une 
sphère qui pourrait tour à tour représenter un soleil couchant, une lune ou une planète, sur une 
mince ligne d’horizon. 

 

Des activités de médiation culturelle 

Des rencontres citoyennes seront organisées avec l’artiste et la Fondation et des ateliers 
jeunesse auront lieu à l’école St-Louis-de-Gonzague, école fréquentée par Riopelle dans sa 
jeunesse.  
 
La Fondation Jean Paul Riopelle 
 
Imaginée par Riopelle dès les années 1960 et fondée en 2019 par un groupe de philanthropes 
canadiens, la Fondation Jean Paul Riopelle a pour mission de célébrer et perpétuer la vision et 
l'œuvre de Riopelle au Canada et dans le monde entier, de soutenir et inspirer les artistes de la 
relève en arts visuels, d'encourager l'exploration et l'expérimentation en matière de création, et 
d'en promouvoir l'enseignement et l'apprentissage. 
 
 
MU 
  

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l’espace public montréalais en réalisant 
des murales ancrées dans les communautés et en offrant des ateliers jeunesse d’art mural 
dans les quartiers les plus défavorisés de Montréal. 
 
Sa mission est de créer des murales pour vivre l’art au quotidien et déclencher une véritable 
transformation sociale. Pour cela sa démarche s’articule autour de deux impératifs : 1) l’œuvre 
doit avoir un sens pour ceux qui l’accueillent et doit dialoguer avec son environnement ou avec 
les communautés locales. 2) Les citoyens doivent être au cœur des projets. 
 

Sommaire décisionnel : 1227722003 
Rédigé par : Sara Savignac Rousseau, agente de développement culturel 
Validé par : Geneviève Pichet, Directrice du développement culturel, Service de la culture 
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Révision : 23 novembre 2021 
SUB-02 

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE  
POUR LA RÉALISATION DE MURALES 

 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier 
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi 
sur les cités et villes; 

 
 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 
 Ci-après, appelée la « Ville » 
 
 
ET : FONDATION JEAN PAUL RIOPELLE, personne morale, régie par 

la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, dont 
l'adresse principale est le 900-1333, West Broadway, Vancouver, 
Colombie-Britannique, V6H 4C2, agissant et représentée par 
Manon Gauthier, directrice générale, dûment autorisée aux fins des 
présentes tel qu’elle le déclare; 

 
Numéro d'inscription T.P.S. : 732140918 
Numéro d'inscription T.V.Q. : 117465024 
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 732140918 RR 0001 

 
 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 a pour mission de célébrer la vie, les réalisations et 
l’héritage de l’artiste Jean Paul Riopelle ainsi que de perpétuer sa mémoire notamment 
à travers la conservation, la mise en valeur et la diffusion de son œuvre; 
 
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 l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

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

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 

présente Convention, 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 » : Directeur su Service de la culture ou son représentant 
dûment autorisé; 

 
2.7 « Unité administrative » : Service de la culture de la Ville de Montréal.  
 
 

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, 
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 concernant le Projet et les activités 
qui y sont reliées. 

 
4.3 Respect des lois 
 

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville; 

 
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 

pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme 
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
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lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité. 

 
4.4 Promotion et publicité 

 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, 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 concernant 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; 

 
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; 
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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 à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque 
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états 
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la 
fin de son exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes 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 dix (10) 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; 

 
4.7 Responsabilité 
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes 
demandes, tous recours et de tous dommages de quelque nature que ce 
soit en raison de la présente Convention. L’Organisme s’engage 
également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande, tout 
recours ou toute poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui 
précède, en raison de la licence concédée à l’article 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 
prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède; 
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4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer 
seule la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention. 

 
4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif 
 

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention. 

 
4.9 Conditions spéciales 
 

4.9.1 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, l’esquisse de la murale et 
copie de l’entente conclue avec l’artiste pour chaque murale qui démontre 
notamment que l’Organisme a les droits prévus aux articles 12.1.2 et 
12.1.3; 

 
4.9.2 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 à la suite de 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 cent cinquante mille dollars (150 000,00 $), 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 :  
 

x un premier versement au montant de cent cinq mille (105 000,00 $) dans 
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,  
 

x un deuxième versement au montant de quarante-cinq mille dollars 
(45 000,00 $), au plus tard le 27 janvier 2023.  
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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 agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 

prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 
 
6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 

d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard. 

 
6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit : 
 

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme; 

 
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 

sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme; 

 
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 

la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires; 

 
6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout 

avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, autre 
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier 
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes 
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4. 

 
6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 

présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
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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 ou 7.1.4, la présente 

Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 

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

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 

sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet. 
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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. 

 
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 2023. 
 
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison. 
 
 

ARTICLE 10 
ASSURANCES 

 
10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 

durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions 
de dollars (2 000 000,00 $) 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, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance. 

 
ARTICLE 11 

LICENCE  
 
11.1  L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, 

perpétuelle, sans limites territoriales, 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 et images liés aux travaux ou aux documents relatifs au Projet et 
réalisés par l’Organisme, ses employés ou ses sous-traitants. 
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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 relatif au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu; 

 
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention; 

 
12.1.4  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 Entente complète 
 

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue 
entre les Parties. 

 
13.2 Divisibilité 
 

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire. 

 
13.3 Absence de renonciation 
 

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou tel recours.  
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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 le 900-1333, West Broadway, 
Vancouver, Colombie-Britannique, V6H 4C2, et tout avis doit être 
adressé à l'attention de la direction générale. Pour le cas où il 
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la 
Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable. 
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, 
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis 
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un 
original. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 
 
 

Le .........e jour de ................................... 2022 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
 
Par : _________________________________ 
        Me Domenico Zambito, greffier adjoint 
 
 
 
 
 
 
Le .........e jour de ................................... 2022 

  
FONDATION JEAN PAUL RIOPELLE 
 
 
 
Par :__________________________________ 
        Manon Gauthier, directrice générale 
 

 
 
 
 
 
 
Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le ……e 

jour de …………………………. 2022 (Résolution CE …………….). 
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ANNEXE 2 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
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ANNEXE 

1.1 Présenter et faire approuver un plan de communication visant à fournir une visibilité
à la mesure du soutien de la Ville ; ce plan devra énumérer les moyens que
l’Organisme utilisera pour communiquer des renseignements sur le Projet, et la
fréquence prévue de ces communications.

1.2 Faire approuver tous les outils de communication, à l’exception des publications sur
les réseaux sociaux, selon les exigences, les modalités et les délais prévus à la
présente annexe.

1.3 S’assurer que les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les clauses de
la présente annexe.

1.4 Offrir à la Ville la possibilité de participer aux événements médiatiques et publics,
comme défini à la clause 2.2.

1.5 Ne pas diffuser une première communication publique avant d’avoir obtenu
l’autorisation de la personne responsable de la Ville.

2       COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville lors des communications publiques et
des communications écrites au moment le plus opportun, tel qu’au lancement
ou à la clôture du Projet, à la signature de l’Entente, etc.

2.1.2 Apposer le logo de la Ville sur tous les outils de communication imprimés,
numériques ou électroniques, selon les modalités décrites à la section 3 de ce
protocole :

● S’assurer que ce logo est mis en évidence si la Ville est l’unique ou le
principal partenaire ;

1

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ GÉNÉRAL

Ce protocole définit les dispositions que   
(ci-après l’« Organisme ») doit respecter afin d’accorder une visibilité à la Ville dans le 
cadre de l’entente conclue avec cette dernière (ci-après l’« Entente ») 

1      ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

La Fondation Jean Paul Riopelle

2

30/39



● Inclure le logo de la Ville parmi ceux des autres partenaires du Projet,
s’il y a lieu ;

● S’assurer de reconnaître équitablement l’ensemble de la contribution
de la Ville dans la réalisation du Projet advenant la présence de
plusieurs partenaires ;

● Ajouter l’une des mentions définies à la clause 2.1.3, lorsque l’insertion
du logo n’est pas possible.

2.1.3 Inclure l’une des mentions suivantes, selon la nature de l’Entente,
minimalement une fois pour chacun des supports écrits, tels que les réseaux
sociaux, le site Web, les communiqués de presse ou le programme d’activités :

● « Le projet [Nom du Projet] est réalisé avec le soutien de la Ville de
Montréal dans le cadre de l’entente [nom de l’Entente] » ;

● « [Nom de l’Organisme] remercie la Ville de Montréal pour son soutien
financier dans la réalisation du projet [nom du Projet] » ;

● « Le projet [Nom du Projet] est offert avec la collaboration de la Ville de
Montréal » ;

● Le projet « [Nom du projet] est réalisé en partenariat avec la Ville de
Montréal ».

2.2 Relations médias et événements publics

2.2.1 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

● mentionner verbalement la contribution de la Ville en employant l’une
des mentions définies à la clause 2.1.2 ;

● inviter par écrit un-e représentant-e politique de la mairie de Montréal
ou du comité exécutif au moins vingt (20) jours ouvrables à l’avance,
comme défini à la clause 3.3.2 ; 

● advenant la participation d’un-e représentant-e politique de la mairie de
Montréal et du comité exécutif :

○ en informer la personne responsable de la Ville,

○ coordonner et effectuer le suivi avec le cabinet au moins
quinze (15) jours ouvrables à l’avance et valider les règles
protocolaires en matière d’événements publics ;

2
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● Assurer l’accréditation média des personnes représentant la Ville ainsi
que de celles qu’elles ont mandatées (photographe, vidéaste,
relationniste, etc.) ;

● Prendre en charge la gestion des droits des photos, des vidéos et de
tout autre matériel qui pourraient être diffusés sur les plateformes de la
Ville à des fins strictement promotionnelles et non commerciales ;

● Lors d’une captation visuelle (télédiffusion, webdiffusion, etc.), s’assurer
que :

○ le logo de la Ville apparaît dans le champ de vision ;

○ les personnes présentes sont informées, par écrit ou
verbalement, que l’événement fait l’objet d’une captation et
que celles qui pourraient être reconnaissables dans la vidéo
ont autorisé l’utilisation de leur image.

2.2.2 Offrir par écrit à la mairie de Montréal la possibilité d’inclure un message
officiel dans le programme de l’Organisme, au moins trente (30) jours
ouvrables avant la date de la diffusion ou de l’impression, et informer la
personne responsable de la Ville advenant l’acceptation de l’offre.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 Diffuser sur les réseaux sociaux une publication servant exclusivement à
reconnaître la contribution de la Ville en s’assurant d’y inclure l’une des
mentions définies à la clause 2.1.3 et un lien vers les plateformes appropriées,
soit :

● pour une publication sur LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/ville-de-montr-al/.

● pour une publication sur Facebook :
○ @AffairesEconomieInnovationMTL pour les projets en lien avec

le savoir, les affaires et le développement économique,
○ @mtlville pour les autres types de projets ;

● pour une publication sur Twitter :
○ @AffairesMtl pour les projets en lien avec le savoir, les affaires

et le développement économique,
○ @MTL_Ville pour les autres types de projets ;

3
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2.3.2 Mentionner le Projet dans le site Web de l’Organisme et ajouter un hyperlien
vers la page www.montreal.ca, si applicable.

2.3.3 Lorsque des vidéos ou des animations sont réalisées dans le cadre du Projet,
s’assurer d’intégrer le logo de la Ville, conformément aux modalités définies à
la section 3.

2.3.4 Convenir des visuels pertinents (vidéo, photo, etc.) avec la personne
responsable de la Ville et, si applicable, les lui remettre libres de droits avant le
lancement de la campagne de communication, afin que la Ville puisse les
utiliser pour promouvoir son engagement si elle le souhaite.

2.3.5 Lors d’un événement public ou d’activités sur un site et si le contexte s’y
prête, offrir à la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables à l’avance :

● la diffusion gratuite d’une vidéo de 15 à 30 secondes produite par la
Ville afin de promouvoir l’engagement de celle-ci auprès de la
population ;

● la diffusion d’un message rédigé par la Ville et destiné aux participants,
advenant la présence d’un animateur sur le site ;

● la possibilité d’installer des bannières promotionnelles ou un kiosque
(d’une dimension maximale de 10 pi x 20 pi, alimenté en électricité et
situé à un emplacement gratuit dans un secteur fréquent) ou tout autre
support jugé pertinent par les organisateurs et la personne responsable
de la Ville afin que celle-ci puisse avoir une visibilité sur le site ou
interagir avec le public.

2.3.6 Fournir un espace publicitaire gratuit dans le programme imprimé ou
numérique, au moins quinze (15) jours ouvrables à l’avance ; le matériel
sera fourni par la Ville.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1 Remettre un bilan à la personne responsable de la Ville au plus tard
trente (30) jours ouvrables après la fin du Projet. Y inclure :

● une courte description du projet (30-50 mots) ;
● une copie des éléments de communication qui ont été mis sur pied ;
● une revue de presse couvrant le Projet ;
● des photos du Projet ;
● toute mesure d’évaluation pertinente, comme les résultats d’un

sondage de satisfaction et le nombre de participants ;

4
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● des statistiques pour chacun des médias utilisés, dont :
○ le nombre d’abonnés ;
○ le nombre de publications ou de vidéos mentionnant le soutien

de la Ville ou arborant le logo de celle-ci ;
○ la portée ou fréquence des publications ou des vidéos

mentionnant le soutien de la Ville ou arborant le logo de
celle-ci ;

○ le nombre d’impressions et de clics pour les autres médias
numériques ;

○ le nombre de visiteurs uniques pour les pages du site Web où la
Ville a une visibilité (grâce à un logo ou à une mention) ;

○ le taux PEB/nombre d’occasions (radio, télé, affichage,
quotidien) si la Ville a une visibilité dans ces médias (grâce à un
logo ou à une mention).

3 MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 Respecter les directives sur l’utilisation du logo définies dans le Complément
au Protocole de visibilité de la Ville.

3.1.2 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville et des
autres partenaires sur tous les outils de communication.

3.1.3 Ne pas utiliser le nom ou le logo de la Ville, en tout ou en partie, en dehors du
contexte de l’Entente sans l’autorisation de la Ville.

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation à la personne responsable de la Ville :

● le plan de communication défini à la clause 1.1 dans un délai
raisonnable pour lui permettre de l’évaluer et de fournir une
rétroaction ;

● le communiqué de presse, tout document média et les textes
soulignant la contribution de la Ville, au moins dix (10) jours
ouvrables avant leur diffusion.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des
communications de la Ville le positionnement des logos sur toutes les

5
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communications imprimées, numériques et électroniques du Projet, au moins
quinze (15) jours ouvrables avant leur impression ou diffusion.

3.2.3 Advenant la participation d’un-e représentant-e politique à un événement
médiatique, soumettre pour approbation à la mairie de Montréal le scénario
du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet au moins
quinze (15) jours ouvrables à l’avance.

3.3 Contacts

3.3.1 Service de l’expérience citoyenne et des communications de la Ville

Écrire à visibilite@montreal.ca pour :

● offrir l’un des éléments de visibilité spécifiés dans ce Protocole ;
● obtenir le logo de la Ville ;
● faire approuver le positionnement des logos sur les outils de

communication en s’assurant de joindre une copie de ces outils en basse
résolution.

3.3.2 Mairie de Montréal

Pour rejoindre la mairie de Montréal afin d’offrir ou de faire approuver un
élément de visibilité concernant un-e représentant-e politique, écrire à
mairesse@montreal.ca

IMPORTANT :

Lors de toute communication avec la mairie de Montréal ou le Service de l’expérience 
citoyenne et des communications, s’assurer de préciser dans sa demande que le Projet est 
subventionné par le biais de l’Entente ou du programme.

6
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227722003
Unité administrative responsable : Service de la culture  
Projet : Contribution financière à la Fondation Jean Paul Riopelle pour la production d'une murale en hommage à 
l'artiste Jean-Paul Riopelle dans le cadre des célébrations de son centième anniversaire de naissance 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 
oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Innovation et créativité 
15 - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs 
et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Soutien à la réalisation d'une murale de grande envergure en hommage à l’artiste montréalais de renommée internationale Jean-
Paul Riopelle dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire de sa naissance. 

Projet qui participera au rayonnement de Montréal comme métropole culturelle, lieu de vitalité artistique et qui contribuera à 
l’amélioration de l’accès à la culture. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X 

Section C - ADS+* 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X 

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X 

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Le Plateau-Mont-Royal ,
Direction des services administratifs

Dossier # : 1227722003

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division équipements culturels et bureau d'art public

Objet : Accorder une contribution financière de 150 000 $ à la
Fondation Jean Paul Riopelle pour la production d'une murale en
hommage à l'artiste Jean Paul Riopelle dans le cadre des
célébrations de son centième anniversaire de naissance /
Autoriser un virement budgétaire de 110 000 $ en provenance
des dépenses contingentes vers le Service de la culture pour
l’année 2022 / Approuver un projet de convention à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD1227722003 Contribution - Fondation Jean Paul Riopelle.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-28

Odette NTAKARUTIMANA Stéphane CLOUTIER
Conseiller en gestion des ressources
financières

Directeur

Tél : 514-872-1902 Tél : (514) 949-4374
Division : Services administratifs
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227722003

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division équipements culturels et bureau d'art public

Objet : Accorder une contribution financière de 150 000 $ à la
Fondation Jean Paul Riopelle pour la production d'une murale en
hommage à l'artiste Jean Paul Riopelle dans le cadre des
célébrations de son centième anniversaire de naissance /
Autoriser un virement budgétaire de 110 000 $ en provenance
des dépenses contingentes vers le Service de la culture pour
l’année 2022 / Approuver un projet de convention à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification fonds 1227722003.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Marie-Antoine PAUL Yves COURCHESNE
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Directeur de service - Finances et trésorier

Tél : 514 868-3203

Co-autrice
Julie Nicolas
Conseillère budgétaire
Tél. : 514 872-7660

Tél : 514 872-6630

Division : Service des finances
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 20.092

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1229125001

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

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 : Accorder une contribution financière totalisant la somme de 45
000 $ à la Coalition montréalaise des Tables de quartier, pour les
années 2022, 2023 et 2024, pour la réalisation des actions de
sa planification stratégique triennale dans le cadre du budget
du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver
un projet de convention à cet effet - (numéro de suivi : CF.O-
SDIS-22-015).

Il est recommandé :
1. d'accorder une contribution financière totalisant la somme de 45 000 $ à la Coalition
montréalaise des Tables de quartier, pour les années 2022, 2023 et 2024, pour la réalisation
des actions de sa planification stratégique dans le cadre du budget du Service de la
diversité et de l'inclusion sociale;

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

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

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-29 11:16

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229125001

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

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 : Accorder une contribution financière totalisant la somme de 45
000 $ à la Coalition montréalaise des Tables de quartier, pour les
années 2022, 2023 et 2024, pour la réalisation des actions de
sa planification stratégique triennale dans le cadre du budget
du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver
un projet de convention à cet effet - (numéro de suivi : CF.O-
SDIS-22-015).

CONTENU

CONTEXTE

La Coalition montréalaise des Tables de quartier - également connue sous les noms de la
CMTQ ou la Coalition - constituée depuis 2003, regroupe 32 Tables de quartier
intersectorielles et multiréseaux sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Elle a pour
mission d'intervenir sur des enjeux communs à l'ensemble des Tables de quartier tels que le
développement social local, l'amélioration de la qualité et des conditions de vie des
Montréalaises et des Montréalais, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ainsi que
l'exercice d'une citoyenneté active. Le Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS)
travaille en collaboration avec cet organisme depuis plusieurs années dans des dossiers
ayant une portée régionale. 
La Ville de Montréal et ses arrondissements, en partenariat avec Centraide du Grand
Montréal et 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, soutiennent
financièrement les Tables de quartier à travers l'Initiative montréalaise de soutien au
développement social local (IMSDSL). La CMTQ est d’ailleurs le quatrième partenaire du
programme et siège au comité de pilotage de l'IMSDSL. Ce programme vise à contribuer au
développement social dans les quartiers de Montréal en luttant contre la pauvreté et les
inégalités sociales. Ainsi, la Ville soutient la concertation des acteurs afin d'améliorer la
qualité et les conditions de vie des populations relativement aux 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 ou tout autre
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enjeu interpellant les partenaires des quartiers.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 1208 du 7 juillet 2021 - Accorder un soutien financier de 15 000 $ à Coalition
montréalaise des Tables de quartier pour la réalisation de son plan d'action transitoire COVID-
19, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale
CE20 1474 du 30 septembre 2020 - Accorder un soutien financier de 15 000 $ à la
Coalition montréalaise des Tables de quartier afin de collaborer à la mise en oeuvre de son
plan d'action transitoire COVID-19 2020-2021
DC208741005 du 28 août 2020 - Résilier la portion 2020, soit 30 000 $, du contrat de
services professionnels au montant de 60 000 $ accordé à Coalition montréalaise des Tables
de quartier (DB183220003) relativement à la réalisation d'un état de situation du processus
d'élaboration et de mise en oeuvre des plans d'action par les Tables de quartier au cours des
cinq dernières années et soutenir les Tables de quartier vivant certaines difficultés;
DB183220003 du 1 mars 2019 - Approuver un projet de convention de gré à gré par lequel
Coalition montréalaise des Tables de quartier s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis pour réaliser l'état de situation du processus d'élaboration et de mise
en oeuvre des plans d'action par les Tables de quartier au cours des cinq dernières années et
soutenir les Tables de quartier vivant certaines difficultés, pour une somme maximale 60 000
$, taxes incluses, conformément à son offre de service en date du 24 janvier 2019 et selon
les termes et les conditions stipulés au contrat de services professionnels;
CE18 1574 du 26 septembre 2018 - Accorder un soutien financier de 10 000 $, pour
l'année 2018, à la Coalition montréalaise des Tables de quartier afin de collaborer à la mise en
œuvre de son plan d'action triennal 2017-2020;
CE17 1950 du 13 décembre 2017 - Accorder un soutien financier de 10 000 $, pour
l'année 2017, à Coalition montréalaise des Tables de quartier afin de collaborer à la mise en
œuvre de son plan d'action triennal 2017-2020

DESCRIPTION

À l'automne 2021 et à l'hiver 2022, la CMTQ a organisé plusieurs Grands Rendez-vous avec
ses membres afin de définir sa vision et les changements visés d'ici 2025. Cette démarche
fait suite au contexte social évolutif, des impacts et des leçons tirés de la crise
sociosanitaire liée à la pandémie covid-19. La contribution de la Ville permettra à l'organisme
de mettre en oeuvre ses actions en lien avec sa planification stratégique triennale. Plus
précisément, la CMTQ concentrera ses actions autour des axes de travail suivant :

S'approprier les enjeux prioritaires soulevés par les Tables de quartier;
Intervenir sur les enjeux communs identifiés par les Tables de quartier;
Renforcer les capacités des Tables de quartier;
Faire connaître et reconnaître les Tables de quartier, leur mandat et leurs
impacts;
Consolider le financement des Tables de quartier et de la CMTQ;
Affirmer le leadership sur les enjeux de lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociale;
Accroître la représentation de la CMTQ auprès des différents paliers politiques.

JUSTIFICATION

Au cours des dernières années, la CMTQ a su développer une expertise qui en fait un acteur
incontournable du développement social et un ardent défenseur de l'Initiative montréalaise
de soutien au développement social local. Lors de la crise de la Covid-19, la CMTQ a déployé
d'importants efforts pour soutenir les milieux afin d'offrir une réponse concertée aux enjeux
vécus dans les quartiers. Cette contribution permettra à la CMTQ de poursuivre ses actions
afin de mieux agir selon le contexte qui a beaucoup évolué depuis 2 ans.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 45 000 $, est prévu au budget du
Service de la diversité et de l'inclusion sociale. Conséquemment, il ne comporte aucune
incidence sur le cadre financier de la Ville. Cette dépense sera entièrement assumée par la
Ville centrale.
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 verse un montant annuel de
10 000 $ à la CMTQ pour ce projet. Puis, Centraide du Grand Montréal verse une somme de
40 000 $. 

Le soutien financier que la Ville a accordé à cet organisme pour ce projet au cours des
dernières années se résume comme suit :

Organisme Projet Soutien
accordé

2021

Soutien
recommandé
2022

Soutien
recommandé
2023

Soutien
recommandé

2024

% du
soutien
global /
projet
global

Coalition
montréalaise
des Tables
de quartier
DA 735508

Réalisation
des actions
de la
planification
stratégique
2022-2025

15 000 $ 45 000 $ 23 %

15 000 $ 15 000 $ 15 000 $

Ce projet a pu débuter avant son adoption par l'instance décisionnelle car il est issu d'un
maillage financier. 

Un document en pièce jointe présente les soutiens financiers versés les dernières années par
tout unité d'affaire de la Ville à l'organisme.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Excluant le soutien des partenaires financiers de l'IMSDSL, la CMTQ est financée
principalement par les contributions de ses membres, soit 1 000 $ par Table de quartier ainsi
que par la Fondation Lucie et André Chagnon. L'apport de la Ville de Montréal lui permettra
de poursuivre les actions en cohérence avec sa planification stratégique 2022-2025.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Avec la COVID-19, l'organisme a décidé d’adopter un plan d’action transitoire 2020-2021
devant l'impossibilité de réaliser une démarche de planification stratégique durant la
pandémie. Les actions de ce plan transitoire se sont poursuivies jusqu'à l'adoption d'une
planification stratégique 2022-2025. Des plans d'actions annuels de 2022 à 2025 sont
prévus.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
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citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Août 2022 : Présentation au comité exécutif pour approbation

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.
Conformément à l'article 25 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q.,
chapitre C-11.4), je désigne Mme Marie-Josée Meilleur, cheffe de division - Équité et lutte
contre les discriminations pour me remplacer du 16 au 31 juillet 2022 inclusivement, dans
l'exercice de mes fonctions de directrice du Service de la diversité et de l'inclusion sociale et
exercer tous les pouvoirs rattachés

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Judith BOISCLAIR)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-19

Stéphanie MAURO Dina HUSSEINI
Conseillère en planification Cheffe de section

Tél : 514-872-9787 Tél : 438-864-5150
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Marie-Josée MEILLEUR
Cheffe de division - relations interculturelles et
lutte contre les discriminations
Tél : 5148723979
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Approuvé le : 2022-07-25
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#7738 -  Soutien au plan d'action de la Coalition montréalaise des T ables de quartier -  Demande de
soutien f inancier (envoyée le 30 mars 2022 à 10:26)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Coalition
montréalaise
des  Tables  de
quartier

Reg rouper les  Tables  de quartier de Montréal et animer la concertation entre ses  membres  en ce qui concerne les  enjeux
soulevés  par le développement social local, l’amélioration de la qualité et des  conditions  de vie des  citoyennes , la lutte contre
la pauvreté et l’exclus ion et la promotion de l’exercice d’une citoyenneté active dans  ses  dimens ions  individuelles  et
collectives . 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
So utien au plan d'actio n de la Co alitio n mo ntréalaise des Tables de quartier ( Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n)

Informations g énérales

Nom du projet: Soutien au plan d'action de la Coalition montréalaise des  Tables  de quartier

Numéro de  projet GSS: 7738

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Yves

Nom: Bellavance

Fonction: Coordonnateur(trice)

Numéro de  té léphone: (514)  721-40 19

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: yves@cmtq.org

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Yves

Nom: Bellavance

Fonction: Coordonnateur(trice)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 4-0 5 20 22-12-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 1-31

Résumé du projet

La Coalition montréalaise des  Tables  de quartier a enclenchée une démarche de planification s tratég ique durant la dernière année. À la
lumière du contexte qui a beaucoupé évolué à Montréal en matière de développement social et des  impacts  et leçons  tirés  de la pandémie
depuis  deux ans , il était essentiel de se pencher sur le rôle de la CMTQ et d'élaborer un nouveau plan d'action triennal actualisé. À
l'automne 20 21 et à l'hiver 20 22, des  g rands  rendez -vous  ont eu lieu afin de définir la vis ion de l'org anisme et les  chang ements  visés  d'ici
20 25. Le dernier g rand rendez -vous  a permis  d'identifier les  actions  que pourraient poser la CMTQ afin de soutenir ses  membres  et auss i
d'intervenir sur des  enjeux sociaux et des  politiques  publiques  dans  l'objectif d'améliorer les  conditions  de vie de la population
montréalaise. Il res te maintenant à transposer ces  intentions  en un plan d'action triennal cohérent et à poursuivre notre travail à partir de
celui-ci.

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Contribuer à faire de Montréal une ville plus  jus te, solidaire et inclus ive.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Le Plan d'action a été mis  en ouevre tel que prévu.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Assemblées  g énérales , activités  de soutien, interventions  publiques , représentations .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )
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Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 56 75

Rue: Lafond

Numéro de  bureau:

Code  posta l: H1X 2X6

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:

Priorités d’intervention

Favo riser la co hésio n so ciale  et le  vivre-ensemble - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Lutte contre la pauvreté

So utenir la participatio n cito yenne et l ’eng ag ement so cial - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Participation citoyenne

S’eng ag er dans un partenariat so cial et éco no mique - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Partenariats  interréseaux

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 20 0 0 0 20 0 0 0 0 40 0 0 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  g roupes  d’âg e

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Personnes  à faible revenu

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Non
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Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Centraide

Précis ion:

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 10  0 0 0 ,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Lina Demnati

Adresse  courrie l: demnatil@centraide-mtl.org

Numéro de  té léphone: (514)  28 8 -126 1

Adresse  posta le : 49 3 rue Sherbrooke ouest

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3A 1B6

Nom du partenaire : Direction de santé publique (DSP)

Précis ion:

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 10  0 0 0 ,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Véronique Duclos

Adresse  courrie l: veronique.duclos .ccsmtl@ssss .g ouv.qc.ca

Numéro de  té léphone: (514)  8 30 -9 6 77

Adresse  posta le : 130 1 rue Sherbrooke es t

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2L 1M3

Budg et pour le personnel lié au projet

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Ag ent(e)  de développement
15 0 0 0 ,0 0

$ 1
15 0 0 0 ,0 0  $

T ota l 1 5  0 0 0 ,0 0  $
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Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Lutte  contre  la
pauvreté  et
l’exclus ion

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 0  0 0 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Ag ent(e)  de développement 
(p o s te fo rfa i ta i re)

15 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 5  0 0 0 ,0 0  $ 15 0 0 0 ,0 0  $

To tal 1 5  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 5  0 0 0 ,0 0  $ 1 5  0 0 0 ,0 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Déplacements 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

To tal 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 0  %

Frais administratifs 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 0  %

To tal 1 5  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 5  0 0 0 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 2 0  0 0 0 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

    —

Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

    —

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

    —

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Résolution Ville CA 22-0 3-22.pdf Non applicable

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

g ss -divers ite-sociale-20 220 330 -10 2249 .pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

 
ADOPTÉE EN AGA LE 20 JUIN 2022
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DÉPLOIEMENT

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE SUR 3 ANS

PLAN D'ACTION AN 1 

PLAN D'ACTION AN 2

PLAN D'ACTION AN 3

Vision 
Rôles 
Changements souhaités 
Stratégies
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« Une Métropole transformée 
par des communautés engagées »

VISION

La CMTQ vise le développement d’une société plus
inclusive, égalitaire et solidaire en portant la voix
commune des Tables de Quartier de Montréal et en
étant reconnue par les différents acteurs du pouvoir
comme une interlocutrice incontournable sur les
grands enjeux reliés au développement social, à la
pauvreté et à l’exclusion sociale.
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RÔLES DE LA CMTQ

I N T E R V E N I R

La CMTQ est la voix des quartiers :

R A Y O N N E R  /
F A I R E  R A Y O N N E R

La CMTQ est un phare :

S O U T E N I R

La CMTQ est un quartier général :

Elle joue un rôle en matière de

transformation sociale, aussi bien

dans l’influence des politiques

publiques, mais aussi dans la mise

en place de solutions concrètes.

Elle brille, elle communique sur ses

propres réussites et celles des

Tables de quartier, elle contribue à

les faire connaître du plus grand

nombre.

Elle est un lieu de rassemblement et

de mise en commun, un espace

d’ancrage et d’échange pour ses

membres.
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1.D’ici 3 ans, la CMTQ et les Tables de quartier travaillent davantage à la mise sur
pied de stratégies d’actions sur des enjeux identifiés ensemble ; elles exercent leur
pouvoir d'agir collectif. 

1.1 S’approprier les enjeux prioritaires

1.2 Intervenir sur les enjeux communs identifiés

2. D’ici 3 ans, la CMTQ et les Tables de quartier sont interpellées pour leur expertise,
et leur financement est à la hauteur des défis. 

2.1 Renforcer les capacités des Tables de quartier

2.2 Faire connaître et reconnaître les TQ et la CMTQ, leur mandat et leurs impacts.

2.3 Consolider le financement des Tables de quartier et de la CMTQ

3. D’ici 3 ans, la CMTQ influence et intervient davantage auprès des acteurs de
pouvoir. Grâce au leadership de la CMTQ, la Métropole a plus de leviers pour
intervenir sur la pauvreté et l’exclusion sociale 

3.1 Affirmer notre leadership sur les enjeux de lutte à la pauvreté et d’exclusion sociale

3.2 Accroître la représentation de la CMTQ auprès des différents paliers politiques

RÔLES DE
LA CMTQ

CHANGEMENTS SOUHAITÉS ET STRATÉGIES
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ANNEXE 2 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 
 
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui 
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente 
préalablement convenu.  
 
1. Visibilité  
 
L’Organisme doit :  
 
1.1 Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 

communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.  
 
1.2 S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 

obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la 
Charte de la langue française.  

 
 
2. Communications  
 
L’Organisme doit :  
 
2.1 Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal  
 

• Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 
communications relatives au Projet; 

• Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son 
soutien; 

• Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan; 

• Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, 
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de 
remerciement, les certificats de participation, etc.; 

• Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, 
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des 
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : 
Fier partenaire de la Ville de Montréal ; 

• Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes 
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent 
les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion; 
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• S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. 
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. 
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence; 

• Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs. 
 
2.2 Relations publiques et médias  
 

• Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont 
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales;  

• Lors d’une annonce importante impliquant la Ville :  
o 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; 

o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité 
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué 
concernant le Projet; 

o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité 
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un 
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance. 

 
2.3 Normes graphiques et linguistiques  
 

• Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype 
de la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca; 

• Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des 
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels 
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.);  

• Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11) 

 
2.4 Publicité et promotion  
 

• Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, 
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média. Les dites 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;  
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• Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.  

• Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles 
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.  

• Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports 
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions 
publiques;  

• Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement 
(ex. : écrans numériques géants);  

• Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera 
préparé à cet effet par la Ville.  

• Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, 
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y 
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une 
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur 
fréquenté et être alimenté en électricité.  

• S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins 
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de 
télévision ou lors d’une webdiffusion. 

 
2.5 Événements publics  
 

• Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre 
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables 
à l’avance.  

• Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse; 
• Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics. 

 
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la 
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca  
 
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la 
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La 
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse@montreal.ca. 
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 1229125001

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Dominico Zambito, greffier
adjoint, autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE 
02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : COALITION MONTRÉALAISE DES TABLES DE QUARTIER, 
personne morale, (constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi 
sur les compagnies (RLRQ, c. C38)), dont l'adresse principale est le 
5675, rue Lafond, Montréal, Québec, H1X 2X6, agissant et 
représentée par M. Yves Bellavance, coordonnateur, dûment 
autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription TPS : 790975536
Numéro d'inscription TVQ : 790975536

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 sur des enjeux de développement social local, telles 
que l’amélioration de la qualité et des conditions de vie des citoyennes, la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion et la promotion de l’exercice d’une citoyenneté active dans ses 
dimensions individuelles et collectives;

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 »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

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

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

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

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention, 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 
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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 du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville 

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

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

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;
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4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, 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 relatifs 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, il est 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;

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 
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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 à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes 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;

4.7 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 
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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 prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

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-cinq mille dollars (45 000 $), incluant toutes les 
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de quinze mille dollars (15 000 $) à la 
signature de la convention;

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de quinze mille dollars 15 000 $) à la 
remise d’un rapport d’étape à la satisfaction du Responsable;

5.2.3 Pour l’année 2024 :

5.2.3.1 une somme maximale de quinze mille dollars 15 000 $) à la 
remise d’un rapport d’étape à la satisfaction du Responsable;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
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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 agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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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 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

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

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

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.
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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 janvier 2025.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, 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, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 
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ARTICLE 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 relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 
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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 5675, rue Lafond, Montréal, Québec, 
H1X 2X6, 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 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, 
Québec, H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le ................e jour de ................................................ 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________________
Dominico Zambito, greffier adjoint

Le ................e jour de ................................................ 2022

COALITION MONTRÉALAISE DES TABLES DE 
QUARTIER

Par : __________________________________________
Yves Bellavance, coordonnateur

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2022  (Résolution CE22…………….).
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229125001
Unité administrative responsable : Service de la diversité et de l’inclusion sociale
Projet : Soutien à Coalition montréalaise des Tables de quartier pour la réalisation des actions de sa planification stratégique

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 9 : Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire

Priorité 10 : Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, ainsi que
les acteurs locaux, au coeur des processus de décision

Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité
à leurs besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Priorité 9 : Consolider le filet social que représentent les Tables de quartier afin qu’elles poursuivent leur efforts à trouver des réponses
communautaires aux enjeux locaux.

Priorité 10 : Diffusion et sensibilisation du milieu municipal aux enjeux locaux identifiés par les citoyen.nes et autres acteurs/trices locaux
par le biais des Tables de quartier
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Priorité 19 : Développement de solutions innovantes à des enjeux transversaux vécus dans une majorité de quartier à Montréal.

Section B - Test climat
oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X
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c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

36/37



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229125001

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Objet : Accorder une contribution financière totalisant la somme de 45
000 $ à la Coalition montréalaise des Tables de quartier, pour les
années 2022, 2023 et 2024, pour la réalisation des actions de
sa planification stratégique triennale dans le cadre du budget du
Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver un
projet de convention à cet effet - (numéro de suivi : CF.O-
SDIS-22-015).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229125001_CMTQ.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-21

Judith BOISCLAIR Michelle DE GRAND-MAISON
Agente de gestion en ressources financières Professionnel(le)(domaine d expertise)-Chef d

équipe
Tél : 514-872-2598 Tél : 514 872-7512

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CE : 30.001
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 30.002

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1229569002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction , Division stratégies et pratiques
d'affaires , Section processus_projets et partenariat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de
compétence locale et d'agglomération admissibles au programme
de subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du
Québec (TECQ 2019-2023) pour l'année 2022 et autoriser le
Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires
municipales et Habitation (MAMH)

Attendu que la Ville de Montréal a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;
Attendu que la Ville de Montréal doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à
elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre
de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.

Il est résolu que : 
La Ville de Montréal:

1. s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

2. s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le
gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences,
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la
perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue
dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 

3. approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation de la programmation de travaux n° 3 ci-jointe et de tous les autres
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires
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municipales et de l’Habitation; 

4. s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour
l’ensemble des cinq années du programme; 

5. s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de toute
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la
présente résolution; 

6. atteste par la présente résolution que la programmation de travaux n° 3 ci-jointe
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux
admissibles.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-28 13:50

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229569002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction , Division stratégies et pratiques
d'affaires , Section processus_projets et partenariat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de
compétence locale et d'agglomération admissibles au programme
de subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du
Québec (TECQ 2019-2023) pour l'année 2022 et autoriser le
Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires
municipales et Habitation (MAMH)

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal est engagée dans un ambitieux programme de réhabilitation et de
réfection de ses infrastructures de l'eau tant en regard de la production et de la distribution
de l'eau potable que de la collecte et de l'épuration des eaux usées. De nouveaux règlements
gouvernementaux concernant la santé publique et l'environnement jumelés à l'état même des
infrastructures sont à l'origine de ce gigantesque chantier qui s'échelonnera sur plusieurs
années.
Afin d'aider les municipalités à se conformer à ces nouvelles normes et à assurer la pérennité
de leurs infrastructures, les gouvernements du Canada et du Québec ont mis en place
plusieurs programmes de subventions, dont le Programme de la taxe sur l'essence -
contribution du Québec (TECQ).

Le Programme TECQ 2014-2018 a pris fin le 31 décembre 2018. En 2019, les gouvernements
du Québec et du Canada ont conjointement convenu de renouveler le programme de
subventions TECQ pour les années 2019-2023. Il s'agit d'un nouveau programme de cinq ans
qui couvrira les travaux admissibles réalisés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre
2023. En juillet 2021, les gouvernements du Québec et du Canada ont ajouté un montant
additionnel aux sommes déjà prévues dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023. La Ville recevra un montant additionnel de
197 035 876 $, portant son enveloppe totale à 823 941 049 $ pour la période 2019-2023. En
contrepartie, la Ville de Montréal s'engage à maintenir à 125 $ par habitant par année, le
seuil de ses investissements dans d'autres projets d'infrastructures municipales d'eau et
d'égout financés à même des sources uniquement municipales, sans subvention d'aucune
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sorte. 

Les travaux admissibles concernent quatre priorités:

1. l'installation, la mise aux normes et la mise à niveau des équipements d'eau potable et
d'assainissement des eaux;
2. les études qui visent à améliorer la connaissance des infrastructures municipales;
3. le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts;
4. la voirie locale (réfection ou amélioration des infrastructures de voirie locale telles que les
ouvrages d'art municipaux, rues municipales ou autres routes locales), les infrastructures
liées à la gestion des matières résiduelles, les infrastructures visant le déploiement d'un
réseau d'Internet haute vitesse (installation de câble à fibre optique. de tours et serveurs
excluant les ordinateurs pour des points d'accès), les travaux d'amélioration énergétique des
bâtiments ainsi que la construction ou la rénovation des bâtiments municipaux et
d'infrastructures municipales à vocation culturelle, communautaire, sportive ou de loisir.

Les règles du programme prescrivent que la ville doit respecter l'ordre de priorité des travaux
pour 80 % de son enveloppe. Pour cette portion de son enveloppe, la municipalité doit
démontrer qu'il n'y a plus de travaux à effectuer dans les priorités 1 à 3, à court terme,
avant de réaliser des travaux de la priorité 4. Par ailleurs, comme le programme TECQ 2014-
2018, le programme TECQ 2019-2023 permet à la ville d'utiliser 20 % de son enveloppe dans
les priorités de son choix. Ces sommes seront investies dans les travaux de priorités 4 sous
la responsabilité du Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) et du Service des
Infrastructures du Réseau Routier (SIRR). Les enveloppes annuelles sont cumulatives si bien
que des sommes n'ayant pas été utilisées au cours d'une année peuvent être reportées aux
années suivantes jusqu'à la fin du programme, en 2023.

Au programme TECQ 2019-2023, une programmation pour l'année 2019 a été approuvée par
le conseil municipal le 18 novembre 2019. Puis, une programmation pour l'année 2020 a été
approuvée par le conseil d'agglomération le 23 avril 2020. Enfin, une programmation de
travaux pour l'année 2021 a été approuvée le 26 août 2021 par le conseil d'agglomération.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0501 - 26 août 2021 - Adopter une nouvelle résolution conformément aux exigences du
MAMH pour approuver la programmation des travaux d'infrastructures de compétence locale
et d'agglomération admissibles au programme de subventions de la Taxe sur l'essence -
Contribution du Québec (TECQ 2019-2023) pour l'année 2021 / Autoriser le Service de l'eau
à la soumettre au ministère des Affaires municipales et Habitation (MAMH) / Abroger la
résolution CG21 0154
CG21 0154 - 25 mars 2021 - Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de
compétence locale et d'agglomération admissibles au programme de subventions de la Taxe
sur l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2019-2023) pour l'année 2021 et autoriser le
Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales et Habitation (MAMH)

CG20 0215 - 23 avril 2020 - Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de
compétence locale et d'agglomération admissibles au programme de subventions de la Taxe
sur l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2019-2023) pour l'année 2020 et autoriser le
Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
(MAMH) - 1207814001

CM19 1213 - 18 novembre 2019 - Approuver la programmation des travaux d'infrastructures
de
compétence locale admissibles au programme de subventions de la Taxe sur l'essence -
Contribution du Québec (TECQ 2019-2023), pour l'année 2019, et autoriser le Service de
l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales et Habitation (MAMH) -
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1197814001

CM19 0200 - 26 février 2019 - Approuver la programmation révisée des travaux
d'infrastructures de compétence locale admissibles au programme de subventions de la Taxe
sur l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2014-2018) pour l'année 2018 et autoriser le
Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
(MAMH) - 1198020001

CM18 1011 - 21 août 2018 - Adopter une nouvelle résolution pour approuver la
programmation des travaux d'infrastructures de compétence locale admissibles au programme
de subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2014-2018) pour
l'année 2018 et autoriser le Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) / Abroger la résolution CM18 0677-
1188020002

CM18 0677 - 28 mai 2018 - Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de
compétence locale admissibles au programme de subventions de la Taxe sur l'essence -
Contribution du Québec (TECQ 2014-2018) pour l'année 2018 et autoriser le Service de l'eau
à la soumettre au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
(MAMOT)- 1181158004

CE17 1974 - 20 décembre 2017- Attester de la valeur des travaux admissibles réalisés et
prévus en 2017 dans le cadre du programme de subventions de la Taxe sur l'essence -
Contribution du Québec (TECQ 2014-2018)

CG17 0277 - 15 juin 2017 - Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de
compétence d'agglomération admissibles au programme de subventions de la Taxe sur
l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2014-2018) et autoriser le Service de l'eau à
soumettre la programmation au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire (MAMOT) - 1171158003

CM17 0792 - 13 juin 2017 - Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de
compétence locale admissibles au programme de subventions de la Taxe sur l'essence -
Contribution du Québec (TECQ 2014-2018) et autoriser le Service de l'eau à soumettre la
programmation au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
(MAMOT) - 1171158004

DESCRIPTION

La programmation TECQ de compétence locale et d'agglomération élaborée pour 2022 se
décline comme suit :
La valeur réelle des travaux réalisés au cours de l'année 2019, de l'année 2020 et de l'année
2021 est de 360,79 M$, incluant :

240 667 162 M$ pour les travaux de renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts
(priorité 3);
81 160 895 M$ pour les travaux d'installation, de mise aux normes et de mise à niveau des
équipements d'eau potable (priorité 1);
10 833 844 M$ pour des travaux d'auscultation - études visant à améliorer la connaissance
des infrastructures municipale (priorité 2);
28 134 356 M$ pour les travaux de voirie locale du SUM et du SIRR (priorité 4) 

La valeur prévue des travaux en 2022 qui s'échelonneront sur les années 2022 et 2023 est
de 432,83 M$, incluant :

133 460 847 M$ pour les travaux de renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts
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(priorité 3);
168 480 534 M$ pour les travaux d'installation, de mise aux normes et de mise à niveau des
équipements d'eau potable et d'assainissement des eaux (priorité 1);
1 320 996 M$ pour des travaux d'auscultation - études visant à améliorer la connaissance
des infrastructures municipale (priorité 2);
129 576 246 M$ pour les travaux de voirie locale du SUM et du SIRR (priorité 4).

La liste soumise en annexe constitue la programmation TECQ pour l'année 2022.
Cette programmation est la troisième du programme TECQ 2019-2023 qui sera présentée au
MAMH pour approbation.

JUSTIFICATION

Le programme TECQ 2019-2023 exige la présente approbation. De plus, le libellé de la
résolution est déterminé par les règles du programme également.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La subvention globale du programme TECQ 2019-2023 allouée à la Ville de Montréal est de
823 941 049$ sachant que 80 % de l'enveloppe disponible (659,1 M$) seront utilisés pour
des projets en lien avec les infrastructures de l'eau de compétence locale ou d'agglomération
et 20 % (164,7 M$) pour des projets en voirie de compétence locale. 
Rappelons que les enveloppes annuelles sont cumulatives si bien que des sommes n'ayant
pas été utilisées au cours d'une année peuvent être reportées aux années suivantes jusqu'à
la fin du programme, en 2023. Les travaux dans les réseaux locaux et de voirie locale
admissibles à la TECQ sont remboursés à 100 %, le seuil d'investissement représentant la
contrepartie de la Ville. Le revenu de subvention est estimé à 240,76 M$ pour l'année 2022.
Il atteint 601,5 M$ pour les années 2019-2022.

MONTRÉAL 2030

Les travaux inscrits à la programmation contribuent au maintien et à l 'amélioration de la
fiabilité et de la résilience d'infrastructures essentielles à la population de l 'agglomération de
Montréal.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas déposer cette programmation de travaux priverait la Ville d'un revenu de subvention
estimé à 240,76 M$ pour l'année 2022, et de l'atteinte d'un revenu global de subvention pour
les années 2019-2022 de 601,5 M$.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Septembre 2022 - Transmission de la programmation et résolution au MAMH;
Après le 30 novembre 2022 - Approbation de la programmation de travaux par le MAMH;
Mars 2023 - Versement de l'aide financière associée.
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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

Stephanie MORAN, Service des finances
Benoit CHAMPAGNE, Service des infrastructures du réseau routier

Lecture :

Stephanie MORAN, 26 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-15

Ouiam OUTMANI Marie-France WITTY
Agente de recherche Chef de division

Tél : 4388717681 Tél : 514-872-4431
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Herve LOGE Herve LOGE
directeur(-trice) de projet - strategie integree
de gestion des eaux pluviales

directeur(-trice) de projet - strategie
integree de gestion des eaux pluviales

Tél : 514-872-3944 Tél : 514-872-3944
Approuvé le : 2022-07-27 Approuvé le : 2022-07-28
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Compétence Priorité Somme de Réel 2019 Somme de Réel 2020 Somme de Réel 2021 Somme de Prévisions 2022 Somme de Prévisions 2023 Total Programmation à ce jour

Agglo Priorité 1- Aqueduc 224 653 $ 43 061 244 $ 35 710 963 $ 53 571 919 $ 11 984 615 $ 144 553 395 $

Priorité 1- Égout 7 000 000 $ 95 924 000 $ 102 924 000 $

Priorité 2 2 132 523 $ 885 070 $ 0 $ 3 017 593 $

Corpo Priorité 1- Égout 59 744 $ 1 924 405 $ 179 886 $ 0 $ 0 $ 2 164 035 $

Priorité 2 2 689 912 $ 2 782 088 $ 3 229 321 $ 185 926 $ 250 000 $ 9 137 247 $

Priorité 3 - Aqueduc 39 662 047 $ 65 958 232 $ 48 044 729 $ 72 648 604 $ 18 828 185 $ 245 141 796 $

Priorité 3 - Égout 39 286 570 $ 24 775 987 $ 22 939 598 $ 30 352 702 $ 11 631 357 $ 128 986 213 $

Priorité 4 - Voirie 0 $ 11 242 136 $ 16 892 220 $ 76 120 462 $ 53 455 784 $ 157 710 602 $

Total général 81 922 926 $ 149 744 092 $ 129 129 239 $ 240 764 682 $ 192 073 941 $ 793 634 881 $

81 889 287 $ 150 796 005 $ 131 607 181 $ 364 292 473 $

Extrait lettre d'acceptation TECQ - Programmation 2

ENVELOPPE TECQ 2019-2023
PDI 2022-2031

Enveloppe Initiale 626 905 173

Augmentation Enveloppe 197 035 876

Enveloppe Totale 823 941 049

Enveloppe SUM-SIRR20% 164 788 210

Enveloppe EAU80% 659 152 839

Sommaire TECQ 2019-2023 - Programmation 3

Programmation 2 approuvée par 

le MAMH
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Grille d'analyse Montréal 2030

Numéro de dossier : 1229569002

Unité administrative responsable : Service de l’eau, Direction, Division stratégies et pratiques d'affaires

Projet : Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de compétence locale et d'agglomération admissibles au programme de 

subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2019-2023) pour l'année 2022 et autoriser le Service de l'eau à la 

soumettre au ministère des Affaires municipales et Habitation (MAMH)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal 2030? 
Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs 
besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Priorité 19 : Les travaux inscrits à la programmation contribuent au maintien et à l’amélioration de la fiabilité et de la résilience d'infrastructures 
essentielles à la population de l 'agglomération de Montréal.
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Section B - Test climat

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre
(GES), notamment : 

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 

1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les impacts des 
aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, augmentation des températures 
moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

X

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
X

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 30.003

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1224815001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la population
et promouvoir un mode de vie actif

Projet : -

Objet : Offrir au conseil d'arrondissement de Villeray - Saint-Michel -
Parc-Extension que la Ville de Montréal prenne en charge le
soutien en biens et services offerts à Tennis Canada - Stade
Jarry, qui exerce ses activités dans cet arrondissement, et ce,
en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).

Il est recommandé :

1. D'offrir au conseil d''arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension de
prendre en charge le soutien financier offert à Tennis Canada - Stade Jarry qui
exerce ses activités dans cet arrondissement, et ce, en vertu de l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-25 10:39

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224815001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la population
et promouvoir un mode de vie actif

Projet : -

Objet : Offrir au conseil d'arrondissement de Villeray - Saint-Michel -
Parc-Extension que la Ville de Montréal prenne en charge le
soutien en biens et services offerts à Tennis Canada - Stade
Jarry, qui exerce ses activités dans cet arrondissement, et ce,
en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal et l'organisme à but non lucratif Tennis Canada - Stade Jarry (TCSJ)
sont des partenaires engagés dans le développement tennistique de la population
montréalaise. Ce partenariat se manifeste de façon exemplaire depuis 1995 :

La mission de TCSJ est de gérer et exploiter le Centre de tennis du parc
Jarry localisé dans l'arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-
Extension (VSMPE), ainsi que d'œuvrer à la promotion et au développement
du tennis;
En 1995, la Ville de Montréal a cédé l’installation par droit superficiaire à
TCSJ;
Un appui annuel à TCSJ, afin de favoriser le développement et la pratique
du tennis au sein de la population montréalaise, notamment en permettant
à l’ensemble des citoyens de Montréal qui possèdent une carte Accès
Montréal de profiter de privilèges au Stade IGA.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0761 - 14 juin 2021
Approuver un projet d’acte modifiant le droit superficiaire cédé par la Ville de Montréal à
Tennis Canada – Stade Jarry pour la propriété sise au 285, rue Gary-Carter, dans
l’arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension afin de prolonger la durée du
droit superficiaire pour une période additionnelle de dix-sept (17) mois, soit du 31 juillet 2021
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jusqu’au 31 décembre 2022.

CM15 0685 - 25 mai 2015
Adoption du règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du conseil
de la ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et
équipements (08-056).

DESCRIPTION

Compte tenu des responsabilités et champs de compétence dévolus aux arrondissements, le
conseil de la ville, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec, offre ses services au conseil d'arrondissement de VSMPE pour soutenir
financièrement TCSJ qui exerce ses activités dans ledit arrondissement.

JUSTIFICATION

Le présent dossier recommande, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal ,
métropole du Québec (RLRQ., c. C-11.4), que le conseil municipal offre à l'arrondissement de
VSMPE de prendre en charge l'octroi de la subvention à TCSJ consistant à accorder
gratuitement un droit superficiaire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les montants requis sont prévus au budget de fonctionnement du Service des grands parcs,
du Mont-Royal et des sports (SGPMRS).

MONTRÉAL 2030

Le présent dossier décisionnel est en lien avec les priorités suivantes de la Stratégie
Montréal 2030 de la Ville de Montréal :

Priorité #19 | Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de
vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins
Priorité #20 | Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la
métropole

Il est aussi en adéquation avec les objectifs du volet Montréal active du Plan nature et
sports du SGPMRS, soit d'inciter à une vie active et sportive, d'offrir un réseau
d’infrastructures durables et de qualité et d'encourager la tenue d'événements sportifs
porteurs et rassembleurs.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La présente offre contribuera au maintien de la pratique du tennis au Centre de tennis du
parc Jarry localisé dans VSMPE. Ne pas donner suite au présent dossier pourrait
compromettre cette offre de services.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

s.o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Août 2022 - Offre au conseil d'arrondissement de VSMPE

Septembre 2022 - Acceptation de l’offre par le conseil d'arrondissement
de VSMPE

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Nathalie VAILLANCOURT, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Lecture :

Nathalie VAILLANCOURT, 18 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-18

Dominique LEMAY Christine LAGADEC
Conseillère en planification c/d orientations

Tél : 514 872-5672 Tél : 514 872-4720
Télécop. : 514 872-9255 Télécop. : 514 872-9255

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Luc DENIS Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur directeur(trice)
Tél : 514-872-0035 Tél : 514.872.1456
Approuvé le : 2022-07-20 Approuvé le : 2022-07-25
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1224815001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Objet : Offrir au conseil d'arrondissement de Villeray - Saint-Michel -
Parc-Extension que la Ville de Montréal prenne en charge le
soutien en biens et services offerts à Tennis Canada - Stade
Jarry, qui exerce ses activités dans cet arrondissement, et ce,
en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

Conformément au premier alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole
du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), le conseil de la ville peut adopter une résolution visant à
offrir, à l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, de prendre en charge le
soutien financier offert à Tennis Canada, soit un organisme à but non lucratif qui exerce ses
activités dans l'arrondissement, lequel soutien relève de la compétence de ce dernier. La
résolution du conseil de la ville prend effet à compter de l'adoption par le conseil
d'arrondissement de la résolution acceptant cette offre de service.

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-19

Evelyne GÉNÉREUX Jean-Philippe GUAY
Avocate Avocat et chef de division
Tél : 514-872-8594 Tél : 514-893-0302

Division : Droit public et législation
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 30.004

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227796008

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Abroger la résolution CM22 0115 adoptée au conseil municipal du
24 janvier 2022 / Approuver la directive relative au soutien
financier pour la réhabilitation de terrains contaminés municipaux
ou d'un organisme municipal

Il est recommandé :
- d'abroger la résolution CM22 0115 adoptée au conseil municipal du 24 janvier 2022;

- d'approuver la directive relative au soutien financier pour la réhabilitation de terrains
contaminés municipaux ou d'un organisme municipal.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-01 11:30

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227796008

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Abroger la résolution CM22 0115 adoptée au conseil municipal du
24 janvier 2022 / Approuver la directive relative au soutien
financier pour la réhabilitation de terrains contaminés municipaux
ou d'un organisme municipal

CONTENU

CONTEXTE

En mars 2018, la Ville de Montréal et la Ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ont conclut une entente
visant l’octroi d’un montant de 75 M $ à la Ville de Montréal en vue de mettre en œuvre un
programme visant à réhabiliter des terrains aux prises avec des problèmes de contamination
dans les sols et/ou les eaux souterraines qui sont situés sur son territoire. Elle permet à la
Ville de réhabiliter des terrains situés sur son territoire autant pour les terrains lui
appartenant que les terrains non municipaux.
Suite à la conclusion de cette entente, le conseil municipal a adopté le Règlement sur le
programme de subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022). Ce
programme a trois objectifs :

réhabiliter des terrains contaminés situés sur le territoire de la Ville;
favoriser l’utilisation de technologies de traitement éprouvées pour la décontamination
des sols, plus spécifiquement le traitement in situ ;
favoriser le traitement des sols excavés en vue d’être valorisés.

Le Programme permet à la Ville de supporter financièrement la réhabilitation de terrains privés
situés sur son territoire. Le taux de subvention accordé est variable selon le type de
technologie de décontamination reconnu par le Ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques et qui est retenu par le requérant.

Un dossier décisionnel est présentement en préparation afin d'apporter des modifications
techniques à ce règlement, ce qui nécessite la réalisation des actions suivantes:

1. approuver une nouvelle directive relative au soutien financier pour la réhabilitation des
terrains contaminés municipaux ou d'un organisme municipal, ce qui fait l'objet du
présent dossier décisionnel;

2. modifier le Règlement sur le programme de subventions relatif à la réhabilitation des
terrains contaminés (19-022), ce qui fait l'objet d'un sommaire décisionnel distinct
(1227796005).
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0115 - 24 janvier 2022
Abroger la résolution CM20 0661 adoptée au conseil municipal du 16 juin 2021 / Approuver la
directive relative au soutien financier pour la réhabilitation de terrains contaminés municipaux
ou d'un organisme municipal

CM20 0661 - 16 juin 2020
Abroger la résolution CM19 1214 adoptée au conseil municipal du 18 novembre 2019 /
Approuver la directive relative au soutien financier pour la réhabilitation de terrains
contaminés municipaux ou d'un organisme municipal

CE20 0711 - 20 mai 2020
Approuver un deuxième projet d'avenant à l’entente intervenue le 28 mars 2018 entre la Ville
de Montréal et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques relatif à l'octroi d'une subvention de 75 M$ pour la mise en œuvre d'un
programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés sur son territoire.

CM19 1214 - 18 novembre 2019
Abroger la résolution CM19 0206 adoptée au conseil municipal du 26 février 2019 / Approuver
la directive relative au soutien financier pour la réhabilitation de terrains contaminés
municipaux ou d'un organisme municipal. 

CE19 1336 - 28 août 2019 
Approuver un projet d'avenant à l’entente intervenue le 28 mars 2018 (CE18 0489) entre la
Ville de Montréal et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC) pour la réhabilitation des terrains contaminés spécifique au territoire de
la Ville de Montréal.

CM19 0206 - 26 février 2019
Approuver la directive relative au soutien financier pour la réhabilitation de terrains
contaminés municipaux ou d'un organisme municipal.

CE18 0489 - 28 mars 2018 
Approuver un projet d'entente avec la ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques relatif à l'octroi d'une
subvention de 75 M$ pour la mise en œuvre d'un programme d'aide à la réhabilitation des
terrains contaminés spécifique au territoire de la Ville de Montréal.

DESCRIPTION

Les principales modifications au programme entraînées par l'approbation de la nouvelle
directive sont les suivantes :

La définition de "Projets de logements sociaux" est modifiée afin d'y intégrer les projets
faisant l'objet d'une convention de contribution financière conclue avec la Société
d'habitation du Québec;
La demande de révision du montant maximal de subvention ne nécessitera plus le
dépôt d'un formulaire fourni par la Ville. L'ensemble des autres documents requis sont
toutefois maintenus.
Des modifications sont apportées au processus d'octroi de contrats pour l'exécution
des travaux de chantier. Ainsi, les entreprises liées ou affiliées à la firme rendant les
services professionnels pour préparer les chantiers et en faire la surveillance
environnementale ne peuvent être retenues ou sollicités pour l'exécution des travaux
de chantier. Toutefois, dans le cas de traitement in situ lors de travaux de
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réhabilitation, ces entreprises peuvent être sollicitées pour l'exécution des travaux de
chantier à condition qu'elles n'en fassent pas la surveillance environnementale.
Bonification des taux unitaires maximaux.

JUSTIFICATION

Les modifications au programme apportées par la nouvelle directive proposée permettront de
faciliter l'administration de ceux-ci par les requérants et d'accorder des taux unitaires
maximaux bonifiés pour les requérants, ce qui permettra de stimuler des investissements
futurs pour les requérants aux prises avec des problèmes de contamination.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les modifications proposées n'ont aucun impact sur le cadre financier du programme.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier décisionnel contribue à l'atteinte des résultats en lien avec les priorités 7 et 20 de
Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas adopter la nouvelle directive aura pour effet de ne pas mettre en
application les modifications au programme de subventions relatif à la réhabilitation des
terrains contaminés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ne s'applique pas.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Veronique DALLAIRE, Service de l'environnement
William GOULET-LAPORTE, -
Rami MRAD, Service du développement économique

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-21

Noémie LUCAS Alain MARTEL
Commissaire au développement économique Chef de division - Programmes et partenariats

Tél : 438-368-6672 Tél :  514 919-8508
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dieudonné ELLA-OYONO Josée CHIASSON
Directeur par intérim - Mise en valeur des pôles
économiques

directeur - mise en valeur des poles
economiques

Tél : 438-862-1818 Tél : 514-868-7610
Approuvé le : 2022-07-27 Approuvé le : 2022-07-29
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227796008
Unité administrative responsable : Service du développement économique
Projet : Abroger la résolution CM20 0661 adoptée au conseil municipal du 16 juin 2020 / Approuver la directive relative au
soutien financier pour la réhabilitation de terrains contaminés municipaux ou d'un organisme municipal
Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Le présent dossier contribue aux deux priorités de Montréal 2030 suivantes :

7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable

20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Le programme de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés vise à aider les propriétaires à valoriser leur propriété

ayant un passif environnemental.

Le programme encourage la création de logements sociaux par l’intégration du volet des projets de l’Initiative de création rapide de
logements de la Société canadienne d’hypothèque et de logement au programme de subvention.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227796008

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Abroger la résolution CM22 0115 adoptée au conseil municipal du
24 janvier 2022 / Approuver la directive relative au soutien
financier pour la réhabilitation de terrains contaminés municipaux
ou d'un organisme municipal

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1227796008 - ModificationsDirective_Projets municipaux 20220729.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Ariane GAUDETTE TURYN Nicolas DUFRESNE
Avocate Avocat et chef de division
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-0128

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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DIRECTIVE RELATIVE AU SOUTIEN FINANCIER POUR LA 
RÉHABILITATION DE TERRAINS CONTAMINÉS MUNICIPAUX OU D’UN 
ORGANISME MUNICIPAL

SECTION I
OBJET

1. La présente directive vise à établir les critères applicables à la réhabilitation de terrains 
contaminés appartenant à un organisme municipal aux fins de l’obtention d’un soutien 
financier provenant du montant reçu par la Ville conformément à l’entente entre la Ville de 
Montréal et la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques concernant l’octroi d’un montant maximal de 
75 000 000 $ à la Ville de Montréal au cours de l’exercice financier 2017-2018 pour la 
réhabilitation de terrains contaminés situés sur le territoire de la Ville de Montréal (CE18 
0489). 

SECTION II
DÉFINITIONS

2. Dans la présente directive, les mots suivants signifient :

« centre de traitement de la matière organique » : infrastructure permanente, de 
propriété municipale, qui transforme les matières organiques collectées sur le territoire 
de l'agglomération de Montréal en compost ou en gaz naturel renouvelable, par un 
procédé de biométhanisation ou de compostage; 

« critères » : critères définis aux annexes 2 et 7 du Guide d’intervention;

« directeur » : le directeur du Service du développement économique ou son 
représentant autorisé;

« entente » : l’entente entre la Ville de Montréal et la ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
concernant l’octroi d’un montant maximal de 75 000 000 $ à la Ville de Montréal au 
cours de l’exercice financier 2017-2018 pour la réhabilitation de terrains contaminés 
situés sur le territoire de la Ville de Montréal approuvée par le comité exécutif 
(CE18 0489) incluant tout avenant à cette entente approuvé par le comité exécutif;

« guide d’intervention » : le document intitulé Guide d’intervention – Protection des 
sols et réhabilitation des terrains (mars 2019) publié par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;

« matériaux sec » : matières qui proviennent de travaux de démolition d’immeuble, de 
route ou d’autre structure, notamment la pierre et toute pièce de béton, de maçonnerie 
ou de pavage;
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« ministère » : ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques;

« ministre » : ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques ou son représentant autorisé; 

« organisme municipal » : la Ville de Montréal, la Communauté métropolitaine de 
Montréal ou une personne morale ou un organisme dont le conseil d’administration 
comprend une majorité de membres nommés par la Ville de Montréal ou dont le 
financement provient, pour plus de la moitié, de la Ville de Montréal; 

« projet de logements sociaux » : projet impliquant un bâtiment faisant l’objet d’une 
subvention de base en vertu du Règlement sur la subvention à la réalisation de 
logements coopératifs et à but non lucratif (02-102) et projet impliquant un bâtiment 
faisant l’objet d’une convention de contribution financière conclue avec la Ville de 
Montréal ou la Société d’habitation du Québec dans le cadre de l’Initiative pour la 
création rapide de logements de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

« projet d’investissement » : projet de construction, de reconstruction, de rénovation, 
d’agrandissement, de relocalisation, de transformation ou d’aménagement de bâtiment, 
d’ouvrage, de terrain, de végétation ou de toits ou murs verts;

« terrain contaminé » : une étendue de terre non submergée, formée d’un ou de 
plusieurs lots cadastraux appartenant au même propriétaire, contaminée au-delà des 
valeurs limites réglementaires ou des critères définis aux annexes 2 et 7 du Guide 
d’intervention et comprenant tant le sol que l’eau de surface et l’eau souterraine et les 
matières résiduelles qui s’y trouvent, quelles que soient la nature et l’origine de la 
contamination;

« travaux admissibles » : travaux énumérés aux articles 2 à 6 de l’annexe B de la 
présente directive;

« travaux de chantier » : travaux énumérés à l’article 4 de l’annexe B de la présente 
directive;

« valeurs limites réglementaires » : valeurs indiquées aux annexes I et II du Règlement 
sur la protection et la réhabilitation des terrains (RLRQ, chapitre Q-2, r. 37),
relativement aux contaminants qui y sont énumérés.

SECTION II
APPLICATION

3. Sous réserve du respect des exigences prévues à la présente directive, les travaux décrits 
à l’annexe B visant la réhabilitation d’un terrain contaminé peuvent bénéficier d’un soutien 
financier provenant du financement reçu par la Ville dans le cadre de l’entente. 
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4. Les terrains contaminés où se déroulaient, le ou après le 24 avril 1997, des activités 
d’enfouissement, d’entreposage, de collecte, de tri et de conditionnement, de transfert et de 
traitement, tels les aires d’accumulation de résidus miniers, les dépôts de déchets de 
fabriques de pâtes et papiers, les dépôts de matériaux secs, les lieux d’enfouissement et les 
centres de stockage ou de traitement de sols, d’eau, de déchets et de matières dangereuses 
ne peuvent pas bénéficier du soutien financier provenant de l’entente.

5. Le soutien financier provenant de l’entente ne peut bénéficier à des travaux de chantier 
qui ont débuté avant la date à laquelle la demande de soutier financier est déclarée 
admissible en vertu de l’article 8 ou qui ont été réalisés après le délai dont dispose 
l’organisme municipal en vertu de l’article 9.

SECTION III
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

6. Pour bénéficier du soutien financier provenant de l’entente, les travaux de chantier 
envisagés doivent :

1° respecter les lois et les règlements en vigueur au Québec, notamment la Loi sur la 
qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1), ainsi que le Guide
d’intervention;

2° prévoir la réhabilitation complète du terrain contaminé;

3° prévoir l’utilisation d’un système de traçabilité approuvé par le ministre permettant 
de suivre tout déplacement de sols contaminés à l’extérieur du terrain d’origine;

4° favoriser le traitement in situ lors des travaux de réhabilitation, à moins qu’il ne soit 
démontré au directeur que cette technique ne puisse être utilisée, notamment selon 
un rapport technique préparé par un expert dans le domaine;

5° lorsque le traitement in situ ne peut être réalisé, favoriser le traitement des sols 
excavés en vue d’être valorisés à moins qu’il soit démontré au directeur, sur la base 
d’un avis rédigé par un expert dans le domaine, qu’il n’est pas possible de le faire.

SECTION IV
DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER

7. L’organisme municipal qui souhaite bénéficier du soutien financier provenant de 
l’entente doit en faire la demande au directeur en remplissant le formulaire fourni par le 
Service du développement économique à cette fin et y joindre les documents suivants : 

1° un document établissant que l’organisme municipal est propriétaire du terrain visé 
par la demande telle l'inscription au registre foncier, ou une offre d’achat acceptée;
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2° s’il s’agit d’un organisme municipal autre que la Ville de Montréal, dans le cas où il 
autorise une personne qui, conformément aux articles 2 et 3 de l’annexe A, agit en 
son nom à titre de mandataire :

a) un document établissant le mandat de la personne agissant en son nom à titre de 
mandataire;

b) le curriculum vitae du mandataire démontrant qu’il respecte l’exigence prévue à 
l’article 2 de l’annexe A; 

c) la déclaration assermentée visée par l’article 3 de l’annexe A;

3° les études de caractérisation environnementales phase I et II réalisées par un 
professionnel possédant un minimum de 10 années d’expérience dans le domaine 
des sols contaminés ou, pour les cas visés par la section IV du chapitre IV du titre I 
de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2), par un expert 
habilité par le ministre et disponibles au moment du dépôt de la demande; 

4° si les travaux sont assujettis à l’application de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2), la demande d’approbation d’un plan de 
réhabilitation ou de la déclaration de conformité disponibles au moment du dépôt de 
la demande; 

5° les devis, le cahier des charges et les documents d’appel d’offres disponibles au 
moment du dépôt de la demande;

6° le cas échéant, un rapport technique préparé par un expert dans le domaine qui 
démontre que le traitement in situ lors des travaux de réhabilitation ne peut être 
réalisé;

7° le cas échéant, un avis d’un expert dans le domaine qui démontre que la valorisation 
des sols ayant été traités ne peut être réalisée;

8° la grille remplie des coûts prévus des travaux admissibles jointe à l’annexe C de la 
présente directive;

9° le cas échéant, les plans d’implantation ou une description détaillée du projet 
d’investissement qui sera réalisé sur le terrain visé par les travaux admissibles;

10°si des travaux prévus aux lignes A-3.4 et A-6.1 de la grille jointe à l’article 4 de 
l’annexe B sont prévus, une preuve démontrant qu’il n’existe pas de technologie 
autorisée par le ministre;

11°si la demande est présentée au directeur par une unité de la Ville de Montréal, 
l’information relative au règlement d’emprunt et au numéro de projet ou de sous-
projet au Programme triennal d’immobilisation;
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12°si la demande est celle d’un organisme municipal autre que la Ville de Montréal, 
une lettre d’engagement par laquelle cet organisme:

a) s’engage à respecter la présente directive;

b) reconnaît que toute fausse représentation, tentative de fraude ou fraude ou refus 
de fournir de l’information complémentaire aux fins de l’application de la 
présente directive entraîne l’annulation du soutien financier prévu à celle-ci et, 
le cas échéant, accepte de rembourser celle-ci dans les 60 jours suivant un avis 
écrit transmis par le directeur à cet effet;

c) accepte que le refus de laisser le directeur ou son représentant autorisé pénétrer 
sur la propriété visée par la demande, de même qu’examiner et prendre en 
photos toute propriété immobilière et mobilière aux fins de la présente directive 
entraîne la perte du droit au soutien financier prévu à la présente directive et une 
obligation de rembourser toute aide déjà versée dans les 60 jours suivant l’avis 
écrit transmis par le directeur à cet effet;

Le directeur peut exiger de l’organisme municipal toute information complémentaire 
nécessaire pour permettre l’étude de la demande de soutien financier. 

SECTION V
ADMISSIBILITÉ DE LA DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER

8. Lorsque les formalités prévues à l’article 7 sont remplies et que l'étude de la demande 
permet d'établir que les travaux de réhabilitation prévus et le terrain sur lequel ils seront 
exécutés satisfont aux exigences du présent document, le directeur déclare la demande de 
soutien financier admissible; dans le cas contraire, la demande est refusée. 

Le directeur informe le requérant, par écrit, de l'admissibilité ou de la non-admissibilité de 
sa demande. 

Si la demande est admissible, cet avis indique la date de l’admissibilité et le montant 
maximal du soutien financier, estimé en fonction des articles 10, 11 et 17 du présent 
document et des sections III, VI, VII et VIII de l’annexe B. 

9. Les travaux de réhabilitation doivent être réalisés dans un délai maximum de 60 mois à 
compter de la date d’admissibilité de la demande fixée en vertu de l’article 8. 

Malgré le premier alinéa, dans le cas où le traitement in situ est utilisé lors des travaux de 
réhabilitation, le directeur peut, sur demande du requérant, accorder un délai 
supplémentaire maximal de 24 mois pour compléter la réalisation des travaux admissibles, 
à condition que le délai supplémentaire soit attribuable à des éléments hors du contrôle du 
requérant. 
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L’organisme municipal doit en faire la demande au directeur avant la fin des travaux 
admissibles en fournissant les documents et informations suivants : 

1° un bilan de l’état du terrain et de l’avancement des travaux au moment de la 
demande de révision;

2° une explication écrite des éléments hors du contrôle de l’organisme municipal ayant 
empêché l’atteinte des objectifs de traitement dans le délai prévu;

3° un plan correctif avec un échéancier pour atteindre les objectifs de traitement fixés 
par les autorisations ou approbations délivrées en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2) ou, le cas échéant, par le Guide 
d’intervention;

4° les études de caractérisation complémentaire;

5° le type de technologie qui sera utilisée pour la réhabilitation;

6° les documents définissant les objectifs de traitement fixés par les autorisations ou 
approbations délivrées en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, 
chapitre Q-2) ou, le cas échéant, par le Guide d’intervention. 

Le directeur informe le requérant, par écrit, si sa demande de délai supplémentaire est 
accordée ou refusée et, le cas échéant, quel est le délai supplémentaire accordé. 

SECTION VI 
MONTANT DU SOUTIEN FINANCIER POUR LES TRAVAUX ADMISSIBLES

10. Le montant du soutien financier qui peut être versé par terrain contaminé correspond à 
la somme des coûts pour la réalisation des travaux admissibles selon les pourcentages 
suivants :

1° les pourcentages du coût des travaux de chantier admissibles établis dans la grille 
jointe à l’article 4 de l’annexe B en fonction de la nature du projet, de la nature des 
travaux et de leur finalité ;

2° 50% du coût des services professionnels jusqu’à concurrence du coût maximal 
admissible établi aux articles 10 et 11 de l’annexe B ;

3° 50 % du coût des travaux admissibles décrits à l’article 6 de l’annexe B.

11. Aux fins de l’établissement du montant maximal du soutien financier, un montant visant 
à couvrir les travaux contingents de chantier pour pallier aux variations de quantités et aux 
imprévus en cours de chantier est additionné au montant estimé en vertu de l’article 8 en 
phase d’admissibilité. 
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Le montant pour les travaux contingents de chantier équivaut à :

1° 20 % du montant estimé du soutien financier, lorsqu’il est de 250 000 $ ou moins;

2° 15 % du montant estimé du soutien financier, lorsqu’il est de plus de 250 000 $, 
jusqu’à 500 000 $;

3° 10 % du montant estimé du soutien financier lorsqu’il est de plus de 500 000 $.

12. Le directeur peut, à la demande du requérant, procéder à une révision du montant 
maximal du soutien financier estimé par le directeur en vertu de l’article 8 s’il y a une 
augmentation des coûts liés aux travaux admissibles découlant d’un facteur imprévisible, 
notamment la découverte d’une contamination fortuite ou la modification du traitement 
appliqué. 

L’organisme municipal doit en faire la demande avant la fin des travaux de chantier en 
fournissant les documents suivants :

1° un avis technique préparé par un expert dans le domaine précisant les raisons de 
l’augmentation des coûts;

2° la grille des coûts prévus des travaux admissibles jointe à l’annexe C du présent 
document révisée en fonction de l’information indiquée dans l’avis technique 
mentionné au premier paragraphe.

Le directeur informe le requérant, par écrit, si sa demande de révision du montant est 
accordée ou refusée et, le cas échéant, quel est le montant estimé révisé.

SECTION VII
MODALITÉS DE VERSEMENT DU SOUTIEN FINANCIER 

13. Lorsque les travaux sont terminés dans les délais fixés à l’article 9, l’organisme 
municipal doit, pour que le soutien financier lui soit versé, transmettre au directeur :

1° tous les documents d’appel d’offres, incluant les plans et devis, addendas, et
soumissions reçus suite à l’appel d’offres, incluant les montants détaillés soumis;

2° le cas échéant, les plans de réhabilitation acceptés par le ministre, l’autorisation du 
ministre en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, 
chapitre Q-2) ou la déclaration de conformité transmise en vertu de cette loi;

3° les rapports de caractérisation et de réalisation des travaux de réhabilitation réalisés 
par un professionnel possédant un minimum de 10 années d’expérience dans le 
domaine des sols contaminés ou, pour les cas visés par la section IV du chapitre IV 
du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2), par un 
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expert habilité par le ministre, incluant notamment les bordereaux des matières 
gérées hors site et les rapports du système de traçabilité des sols contaminés; 

4° les factures, reçus et autres pièces justificatives démontrant le coût réel des travaux 
admissibles ainsi que la preuve de leur acquittement;

5° le curriculum vitae du chargé de projet de la firme de consultants spécialisés 
démontrant qu’il possède les 10 années d’expérience requises en vertu de l’article 9 
de l’annexe A;

6° des photographies du panneau de chantier installé sur le terrain visé;

7° les plans et profils du projet d’investissement qui sera réalisé sur le terrain visé par 
les travaux de chantier.

14. L’organisme municipal qui ne soumet pas les documents requis en vertu de l’article 13 
au plus tard 66 mois après la date de l’avis transmis en vertu de l’article 8 est déchu de son 
droit d’obtenir le soutien financier demandé dans le cadre de la présente directive, à moins 
qu’une prolongation de délai ait été accordée par le directeur en vertu de l’article 9, auquel 
cas ce délai supplémentaire s’ajoute au délai de 66 mois prévu au présent article.

15. Le montant du soutien financier qui peut être versé est déterminé sur la base des 
factures, reçus et autres pièces justificatives reçus en vertu de l’article 13 et conformément 
aux conditions prévues à l’article 10 et aux sections III, VI, VII et VIII de l’annexe B.

Lorsque l’organisme municipal s’est conformé à l’article 13, le directeur, après avoir 
constaté que les travaux ont été exécutés conformément aux exigences de la présente 
directive, approuve le versement du soutien financier et informe l’organisme municipal du 
montant du soutien financier au moyen d’un avis écrit. 

Dans le cas contraire, le soutien financier n’est pas versé et le directeur en informe 
l’organisme municipal au moyen d’un avis écrit précisant les non-conformités. 

16. À la suite de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 15, le soutien financier est 
versé.

17. Malgré l’article 15, le soutien financier accordé en vertu de la présente directive cumulé 
à toute autre aide gouvernementale ne peut dépasser 75 % du coût total des travaux 
admissibles. Le cumul des aides gouvernementales inclut le financement émanant du 
gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec et de leurs ministères ou 
mandataires ou d’un organisme visé à l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).

SECTION VIII
FIN DU SOUTIEN FINANCIER
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18. Aucune demande de soutien financier en vertu du présent document n’est admissible à 
compter de la première des dates suivantes :

1° la date à laquelle, selon un avis du trésorier de la Ville, les fonds affectés à la 
réhabilitation des terrains sont épuisés;

2° la date déterminée par le conseil de la ville;

3° le 1er janvier 2024.

---------------------------------------

ANNEXE A
CONDITIONS DE RÉALISATION DES TRAVAUX ADMISSIBLES À UN SOUTIEN 
FINANCIER

ANNEXE B
CADRE NORMATIF APPLICABLES AUX TRAVAUX ET AUX COÛTS 
ADMISSIBLES 

ANNEXE C
DOCUMENT ÉTABLISSANT LE COÛT PRÉVU DES TRAVAUX ADMISSIBLES

_________________________

GDD 1227796008
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ANNEXE A

CONDITIONS DE RÉALISATION DES TRAVAUX ADMISSIBLES À UN 
SOUTIEN FINANCIER

1. Aux fins de la présente annexe, l’organisme municipal ou son mandataire dûment 
autorisé est considéré comme le responsable de toutes les étapes du projet. 

2. Le cas échéant, le mandataire doit posséder au moins cinq ans d’expérience dans la 
gestion de projet en lien avec la réhabilitation de terrains.

3. Le cas échéant, le mandataire et l’organisme municipal doivent signer une déclaration 
assermentée stipulant qu’ils n’ont pas de liens entre eux et qu’ils n’ont pas d’intérêt en 
commun.

4. Le responsable doit gérer les travaux de réhabilitation. Il prépare notamment les plans et 
les devis, lance les appels d’offres, accorde les contrats, assure le montage financier et 
vérifie la conformité des travaux. 

5. Le responsable doit accorder tous les contrats relatifs aux travaux de chantier selon les 
modalités suivantes :

1° adjuger les contrats selon les dispositions législatives et réglementaires applicables 
aux municipalités en matière adjudication de contrats, notamment celles relatives à 
l’inadmissibilité aux contrats due à l’inscription du soumissionnaire au RENA;

2° lorsque possible, un appel d’offre doit viser exclusivement les travaux de 
réhabilitation et non les travaux consistant à réaliser un projet d’investissement, le 
cas échéant. Dans le cas d’appels d’offres conjoints portant à la fois sur des travaux 
de réhabilitation et des travaux consistant à réaliser un projet d’investissement, les 
appels d’offres doivent être munis d’un bordereau distinct pour les travaux de 
réhabilitation ou, s’ils sont sur un même bordereau, ces travaux doivent être dans un 
item ou une sous-catégorie distincte. De plus, dans ce cas, le bordereau du plus bas 
soumissionnaire pour le volet réhabilitation ou l’item ou la sous-catégorie la plus 
basse devra être utilisé pour déterminer le montant de la subvention ; 

3° le plus bas soumissionnaire conforme aux exigences de l’appel d’offres et des 
conditions mentionnées dans le présent article doit être retenu par le responsable;

4° un contractant ou sous-traitant retenu par le responsable pour exécuter des travaux 
de chantier ne doit pas être inscrit au RENA pour une infraction prévue à l’annexe 1 
de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1) au 
moment de la signature du contrat ou sous-contrat; 
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5° si un contractant ou sous-contractant retenu pour exécuter des travaux admissibles 
est inscrit au RENA après la signature du contrat le liant au responsable, celui-ci 
doit en aviser immédiatement le ministre et le directeur;

6° la firme ou les entreprises liées ou affiliées à la firme rendant les services 
professionnels pour préparer les travaux de chantier ou en faire la surveillance 
environnementale ne peuvent être retenues ou sollicitées directement pour 
l’exécution des travaux de chantier.

Malgré le paragraphe 6° du présent article, les entreprises liées ou affiliées à la firme 
rendant les services professionnels pour préparer les travaux de chantier peuvent être 
retenues ou sollicitées directement pour l’exécution des travaux de réhabilitation dans le cas 
de traitement in situ à condition qu’elles n’en fassent pas la surveillance environnementale.

6. Les coûts des travaux de chantier, y compris ceux réalisés dans le cadre d’un contrat 
forfaitaire, doivent être détaillés en fonction des catégories indiquées à l’annexe C de la 
présente directive. Pour chacun des coûts admissibles, des soumissions et des factures 
détaillées et justifiant chacun des éléments doivent être déposées.

7. Le responsable doit obtenir les autorisations exigées par les lois et les règlements en 
vigueur.

8. Le responsable doit s’assurer de la qualité des services professionnels, des travaux de 
chantier et des travaux de suivi après réhabilitation.

9. En ce qui concerne les activités de surveillance environnementale des travaux de 
chantier, le responsable doit engager une firme de consultants spécialisés dont le chargé de 
projet possède un minimum de 10 années d’expérience dans le domaine des sols 
contaminés.

10. Un surveillant de chantier engagé par l’organisme municipal doit être présent en tout 
temps lors des travaux de chantier.

11. Un panneau de chantier utilisant le gabarit fourni par le Service du développement 
économique doit être installé et maintenu sur le terrain visé à un endroit approprié.
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ANNEXE B

CADRE NORMATIF APPLICABLE AUX TRAVAUX ET AUX COÛTS 
ADMISSIBLES 

SECTION I
TRAVAUX ADMISSIBLES

1. Les travaux mentionnés aux articles 2 à 6 de la présente annexe sont considérés des 
travaux admissibles au sens de la présente directive.

Aux fins de la présente directive, les coûts qui y sont prévus doivent être calculés en 
incluant toutes taxes nettes payées à leur égard.

SECTION II
SERVICES PROFESSIONNELS

2. Sont admissibles les services professionnels nécessaires pour préparer et surveiller les 
travaux de chantier, notamment :

1° l’évaluation du potentiel archéologique et la réalisation des inventaires et des 
fouilles archéologiques;

2° l’arpentage, les relevés, la préparation des plans, des devis et des cahiers des charges 
ainsi que des documents d’appels d’offres pour réaliser les travaux de chantier;

3° la coordination, la surveillance des travaux de chantier et la préparation des rapports 
de réhabilitation ;

4° la préparation de rapports de nature environnementale tels les modélisations 
hydrogéologiques, les essais de traitabilité, les essais pilotes de traitement in situ, les 
études d’évaluation des risques toxicologiques et écotoxicologiques;

5° la caractérisation des sols, des matières enfouies et des eaux avant les travaux de 
chantier.

3. L’évaluation du potentiel archéologique et la réalisation des inventaires et des fouilles 
archéologiques mentionnées au paragraphe 1° de l’article 2 doivent être expressément 
nécessaires et recommandées par le ministre en collaboration avec le ministère de la 
Culture et des Communications afin que les travaux de chantier soient exécutés.

SECTION III
TRAVAUX DE CHANTIER ET POURCENTAGES DES COÛTS ADMISSIBLES À LA 
SUBVENTION 
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4. Sont considérés comme des travaux de chantier au sens de la présente directive et sont 
admissibles selon les pourcentages afférents les travaux énumérés dans la grille suivante :

Projets autres que 
les projets de 

logements sociaux et de 
centres de traitement de 

la matière organique

Projets de 
logements sociaux et de 
centres de traitement de 

la matière organique

Pourcentage des coûts 
admissibles 

à la subvention

Pourcentage des coûts 
admissibles 

à la subvention

Travaux de 
chantier 

réalisés aux 
fins de la 
réhabilita-

tion 
uniquement

Travaux de 
chantier 
réalisés 

aux fins du 
projet 

d'investis-
sement

Travaux de 
chantier 

réalisés aux 
fins de la 
réhabilita-

tion  
uniquement

Travaux de 
chantier 
réalisés 

aux fins du 
projet 

d'investis-
sement

A SOLS

A-1
EXCAVATION ET 

CHARGEMENT

A-1.1a

Excavation des sols 
contaminés ne 
respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires 
en vue de traitement

70% n.a.** 90% n.a.**

A-1.1b

Excavation des sols 
contaminés ne 
respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires 
en vue de valorisation

70% n.a.** 90% n.a.**

A-1.1c

Excavation des sols 
contaminés ne 
respectant pas les 
critères ou les valeurs
limites réglementaires
en vue d’élimination

70% n.a.** 90% n.a.**

A-1.2a

Excavation des sols 
respectant les critères
ou les valeurs limites 
réglementaires pour 
atteindre les sols ne 

70% n.a.** 90% n.a.**
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respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires 
en vue du traitement

A-1.2b

Excavation des sols 
respectant les critères 
ou les valeurs limites 
réglementaires pour 
atteindre les sols ne 
respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires 
en vue de valorisation

70% n.a.** 90% n.a.**

A-1.2c

Excavation des sols 
respectant les critères 
ou les valeurs limites 
réglementaires pour 
atteindre les sols ne 
respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires 
en vue d’élimination

70% n.a.** 90% n.a.**

A-2
MISE EN PILE ET 
SÉGRÉGATION

A-2.1

Mise en pile, 
tamisage et 
ségrégation des sols 
et des matières 
résiduelles mélangées 
aux sols contaminés 
respectant ou non les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires 

50% 50% 50% 50%

A-3 TRANSPORT

A-3.1

Transport de sols 
respectant ou non les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires 
en vue de traitement

70% 70% 90% 90%

A-3.2

Transport de sols 
contaminés, traités ou 
non sur le site, 
respectant ou non les 

70% 70% 90% 90%
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critères ou les valeurs 
limites 
réglementaires, vers
un site de valorisation

A-3.4

Transport de sols ne 
respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires 
pour lesquels il 
n'existe pas de 
technologie de 
traitement autorisée 
par le ministre vers 
un site d'élimination

30% n.a.** 30% n.a.**

A-3.5

Transport de sols ne 
respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires 
pour lesquels il existe 
une technologie de 
traitement autorisée 
par le ministre vers 
un site d'élimination

15% n.a.** 15% n.a.**

A-3.6a

Transport de sols 
respectant les critères 
ou les valeurs limites 
réglementaires pour 
lesquels il n’existe 
pas de technologie de 
traitement autorisée 
par le ministre vers 
un site d'élimination, 
uniquement lorsque 
ces sols ont été 
excavés pour
atteindre les sols ne 
respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires

30% n.a.** 30% n.a.**

A-3.6b

Transport de sols 
respectant les critères 
ou les valeurs limites 
réglementaires pour 
lesquels il existe une 
technologie de 
traitement autorisée 

15% n.a.** 15% n.a.**
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par le ministre vers 
un site d'élimination, 
uniquement lorsque 
ces sols ont été 
excavés pour 
atteindre les sols ne 
respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires

A-4 TRAITEMENT

A-4.1

Traitement in situ de 
sols ne respectant pas 
les critères ou les 
valeurs limites 
réglementaires

90% n.a.** 100% n.a.**

A-4.2

Traitement sur le site  
de sols ne respectant 
pas les critères ou les 
valeurs limites 
réglementaires

70% n.a.** 90% n.a.**

A-4.3

Traitement hors site  
de sols ne respectant 
pas les critères ou les 
valeurs limites 
réglementaires

70% n.a.** 90% n.a.**

A-4.4

Traitement in situ de 
sols respectant les 
critères ou les valeurs 
limites 
réglementaires, mais 
>A*

n.a.** 90% n.a.** 100%

A-4.5a

Traitement sur le site 
de sols respectant les 
critères ou les valeurs 
limites 
réglementaires, mais 
>A*, uniquement 
lorsque ces sols ont 
été excavés pour 
atteindre les sols ne 
respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires

70% n.a.** 90% n.a.**
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A-4.5b

Traitement hors site 
de sols respectant les 
critères ou les valeurs 
limites 
réglementaires, mais 
>A*, uniquement 
lorsque ces sols ont 
été excavés pour 
atteindre les sols ne 
respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires

70% n.a.** 90% n.a.**

A-4.6a

Traitement sur le site  
de sols respectant les 
critères ou les valeurs 
limites 
réglementaires, mais 
>A*

n.a.** 70% n.a.** 90%

A-4.6b

Traitement hors site 
de sols respectant les 
critères ou les valeurs 
limites 
réglementaires, mais 
>A*

n.a.** 70% n.a.** 90%

A-5 VALORISATION

A-5.1

Valorisation de sols 
ne respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires

70% n.a.** 90% n.a.**

A-5.2

Valorisation sur le 
site de sols respectant 
les critères ou les
valeurs limites 
réglementaires

n.a.** 70% n.a.** 90%

A-5.3a

Valorisation hors site 
de sols contaminés 
respectant les critères 
ou les valeurs limites 
réglementaires
uniquement lorsque 
ces sols ont été 
excavés pour 
atteindre les sols ne 
respectant pas les 

70% n.a.** 90% n.a.**

26/40



critères ou les valeurs 
limites réglementaires

A-5.3b

Valorisation hors site 
de sols contaminés 
respectant les critères 
ou les valeurs limites 
réglementaires

n.a.** 70% n.a.** 90%

A-6 ÉLIMINATION

A-6.1

Élimination de sols 
ne respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires 
pour lesquels il 
n’existe pas de 
technologie de 
traitement autorisée 
par le ministre

30% n.a.** 30% n.a.**

A-6.2

Élimination de sols 
ne respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires 
en contaminants pour 
lesquels il existe une 
technologie de 
traitement autorisée 
par le ministre

15% n.a.** 15% n.a.**

A-6.3a

Élimination de sols 
respectant les critères 
ou les valeurs limites 
réglementaires pour 
lesquels il n’existe 
pas de technologie de 
traitement autorisée 
par le ministre, 
uniquement lorsque 
ces sols ont été 
excavés pour 
atteindre les sols ne 
respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires

30% n.a.** 30% n.a.**

A-6.3b
Élimination de sols 
respectant les critères 
ou les valeurs limites 

15% n.a.** 15% n.a.**
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réglementaires pour 
lesquels il existe une 
technologie de 
traitement autorisée 
par le ministre, 
uniquement lorsque 
ces sols ont été 
excavés pour 
atteindre les sols ne 
respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires

A-7 TRAÇABILITÉ

A-7.1

Frais exigés par le 
système de traçabilité 
pour suivre le 
déplacement des sols 
contaminés 

90% 90% 90% 90%

A-8 REMBLAYAGE

A-8.1
Remblayage avec des 
matériaux d'emprunt
et leur mise en place

50% 0% 50% 0%

B
MATIÈRES 

RÉSIDUELLES

B-1 EXCAVATION

B-1.1

Excavation des 
matières résiduelles 
enfouies mélangées 
aux sols contaminés 
respectant ou non les 
critères

50% 50% 50% 50%

B-1.2
Excavation des 
matières résiduelles 
enfouies

50% 50% 50% 50%

B-2 SÉGRÉGATION

B-2.1

La mise en pile, le 
tamisage et la 
ségrégation des sols 
et des matières 

50% 50% 50% 50%
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résiduelles mélangées 
aux sols contaminés 
respectant ou non les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires

B-2.2

La mise en pile, le 
tamisage et la 
ségrégation des 
matières résiduelles 
enfouies non 
mélangées aux sols 
contaminés

50% 50% 50% 50%

B-3 TRANSPORT

B-3.1

Transport de matières 
résiduelles en vue de 
valorisation, réemploi 
ou recyclage (hors 
recouvrement 
journalier d'un lieu 
d’enfouissement 
technique), lorsque 
mélangées aux sols 
contaminés respectant 
ou non les critères

50% 50% 50% 50%

B-3.2

Transport de matières 
résiduelles en vue de 
valorisation, réemploi 
ou recyclage (hors 
recouvrement 
journalier d’un lieu 
d’enfouissement 
technique) non 
mélangées aux sols 
contaminés

50% 50% 50% 50%

B-3.3

Transport de matières 
résiduelles en vue 
d'une élimination 
lorsque mélangées 
aux sols contaminés 
respectant ou non les 
critères

30% 30% 30% 30%

B-3.4
Transport de matières 
résiduelles en vue 
d'une élimination 

30% 30% 30% 30%
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lorsque non 
mélangées aux sols 
contaminés 

B-4 VALORISATION

B-4.1

Valorisation de 
matières résiduelles
(hors recouvrement 
journalier d'un lieu 
d’enfouissement 
technique) lorsque 
mélangées aux sols 
contaminés respectant 
ou non les critères ou 
les valeurs limites 
réglementaires

50% 50% 50% 50%

B-4.2

Valorisation de 
matières résiduelles 
(hors recouvrement 
journalier d'un lieu 
d’enfouissement 
technique) lorsque 
non mélangées aux 
sols contaminés

50% 50% 50% 50%

B-5 ÉLIMINATION

B-5.1

Élimination des 
matières résiduelles 
mélangées ou non 
aux sols contaminés 
respectant ou non les 
critères

30% 30% 30% 30%

C
EAU 

SOUTERRAINE

C-1 POMPAGE

C-1.1

Pompage pour le 
traitement de l'eau 
souterraine, de fond 
d'excavation, de 
surface ou de 
ruissellement ne 
respectant pas les 
critères ou les normes 

70% 70% 70% 70%
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prévues au Règlement 
2008-47 sur 
l’assainissement des 
eaux usées 

C-1.2

Pompage de l'eau 
souterraine, de fond 
d'excavation, de 
surface ou de 
ruissellement 
respectant les critères
ou les normes pour 
l'élimination prévues 
au Règlement 2008-
47 sur 
l’assainissement des 
eaux usées

70% 0% 70% 0%

C-2 TRANSPORT

C-2.1

Transport hors site 
pour traitement de 
l'eau souterraine, de 
fond d'excavation, de 
surface ou de 
ruissellement 
contaminée ne 
respectant pas les 
critères ou les normes 
prévues au Règlement 
2008-47 sur
l’assainissement des 
eaux usées 

70% 70% 90% 90%

C-2.2

Transport hors site 
pour traitement de 
l'eau souterraine, de 
fond d'excavation, de 
surface ou de 
ruissellement non 
contaminée 
respectant les critères 
ou les normes 
prévues au Règlement 
2008-47 sur 
l’assainissement des 
eaux usées

70% 70% 90% 90%
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C-3 TRAITEMENT

C-3.1

Traitement in situ de 
l'eau souterraine ne 
respectant pas les 
critères ou les normes 
prévues au Règlement 
2008-47 sur 
l’assainissement des 
eaux usées

90% n.a.** 100% n.a.**

C-3.2

Traitement sur site de 
l'eau souterraine, de 
fond d'excavation, de 
surface ou de 
ruissellement ne 
respectant pas les 
critères ou les normes 
prévues au Règlement 
2008-47 sur 
l’assainissement des 
eaux usées

70% 70% 90% 90%

C-3.3

Traitement hors site 
de l'eau souterraine,
de fond d'excavation, 
de surface ou de 
ruissellement ne 
respectant pas les 
critères ou les normes 
prévues au Règlement 
2008-47 sur 
l’assainissement des 
eaux usées 

70% 70% 90% 90%

C-3.4

Traitement in situ de 
l'eau souterraine 
respectant les critères
ou les normes 
prévues au Règlement 
2008-47 sur 
l’assainissement des 
eaux usées

n.a.** 90% n.a.** 100%

C-3.5

Traitement sur site ou 
hors site de l'eau 
souterraine, de fond 
d'excavation, de 
surface ou de 
ruissellement 
respectant les critères

n.a.** 70% n.a.** 90%
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ou les normes 
prévues au Règlement 
2008-47 sur 
l’assainissement des 
eaux usées

D
AUTRES COÛTS 
ADMISSIBLES

D-1

Mesures consistant à 
confiner la 
contamination et à 
limiter l’exposition 
aux contaminants

70% n.a.** 70% n.a.**

D-2
Mesures de 
soutènement

70% 0% 70% 0%

D-3

Mesures de contrôle 
et de suivi 
environnemental 
pendant les travaux 
de chantier

70% 70% 70% 70%

D-4
Mesures de 
mitigation des biogaz, 
excluant l'entretien

70% 70% 70% 70%

D-5
Installation de puits 
d'observation

70% n.a.** 70% n.a.**

D-6

Enlèvement de 
l’équipement 
souterrain 
d’entreposage et 
transport de produits
pétroliers sauf s’ils 
font l’objet d’une 
obligation
d’enlèvement en 
vertu du Code de 
sécurité (RLRQ, 
chapitre B-1.1, r. 3) 

70% n.a.** 70% n.a.**

D-7

Démantèlement et 
remise en place de 
constructions au 
niveau du sol ou 
enfouies pour 
atteindre les sols 
contaminés

70% 0% 70% 0%

D-8
Travaux admissibles 
réalisés par des 

70% 0% 70% 0%
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compagnies d'utilité 
publique payés par le 
requérant

D-9

Analyses chimiques 
pour la surveillance et 
le contrôle des 
travaux ainsi que le 
prélèvement 
d'échantillons

70% n.a.** 70% n.a.**

D-10

Utilisation et 
installation 
d'équipements requis 
pour sécuriser le 
chantier pour la durée 
des travaux de 
réhabilitation

70% 0% 70% 0%

D-11 Panneau de chantier 70% 0% 70% 0%

* L’indication de sols >A fait référence aux niveaux de contamination définis au Guide 
d’intervention. 
** L’indication « n.a. » signifie « non applicable » et correspond à 0% de financement.

5. Les travaux de chantier doivent être réalisés conformément :

1° aux plans et devis prévus aux documents d’appel d’offres;

2° au Guide de caractérisation des terrains (2003) du ministère. 

SECTION IV
TRAVAUX DE SUIVI APRÈS RÉHABILITATION

6. Pour une durée d’un an après la date de fin des travaux de réhabilitation, sont 
admissibles les travaux et les services professionnels affectés à des travaux de suivi après 
réhabilitation acceptés par le ministre. 

SECTION V
TRAVAUX ET COÛTS NON ADMISSIBLES

7. Ne sont pas admissibles les travaux énumérés ci-après :

1° les travaux liés à la démolition d’une construction hors sol, en tout ou en partie, 
érigée sur un terrain contaminé;

2° les travaux consistant à réaliser un projet d’investissement;
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3° les travaux liés à l’excavation de sols contaminés respectant les critères ou les 
valeurs limites réglementaires pour atteindre les sols respectant les critères ou les 
valeurs limites réglementaires;

4° la mobilisation ou la démobilisation de l’équipement;

5° l’acquisition de terrains et autres intérêts connexes tels que servitudes, droits de 
passage et autres;

6° les honoraires des conseillers juridiques;

7° les travaux liés à l’excavation, à la manipulation, à la mise en pile, au tamisage, à la 
ségrégation, au transport, à la gestion, à la valorisation et à l’élimination de déchets, 
de résidus miniers, de matières résiduelles et de matières dangereuses trouvés en 
surface;

8° les travaux liés à l’excavation des sols et des matières résiduelles mélangées aux 
sols contaminés en raison d’un projet d’investissement;

9° les travaux liés à l’excavation, au transport vers un site de valorisation ou 
d’élimination, à la valorisation et à l’élimination de sols propres;

10°les travaux requis pour se conformer à une ordonnance du ministre ou d’un tribunal;

11°les frais de financement permanent et temporaire;

12°les travaux liés à l’élimination et au transport vers un site d'élimination de sols 
respectant les critères ou les valeurs limites réglementaires pour lesquels il existe ou 
non une technologie de traitement autorisée par le ministre;

13°les frais exigés pour les demandes d’autorisation, notamment les autorisations du 
ministre, les demandes de permis ou les frais exigés par une loi, un règlement ou 
une ordonnance;

14°les frais exigés pour la préparation des demandes de subvention dans le cadre de la 
présente directive;

15°les salaires et avantages sociaux des employés de l’organisme municipal;

16°les frais d’exploitation ou d’administration de l’organisme municipal.

SECTION VI
MONTANT MAXIMAL DU SOUTIEN FINANCIER 

8. Les travaux admissibles sont remboursés sur la base de leur coût réel, sous réserve des 
articles 9 à 11 de la présente annexe.
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9. Lorsque les travaux admissibles sont liés à un projet visé par le paragraphe 9o de 
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, Q-2), le montant de la 
subvention versée pour les travaux d’excavation, de transport et d’élimination des matières 
résiduelles, des sols et autres matériaux les recouvrant ainsi que l’acquisition des matériaux 
de remblayage et leur mise en place ne peut excéder 500 000 $ par demande de subvention 
déclarée admissible en vertu de l’article 8 de la présente directive.

SECTION VII
COÛT MAXIMAL ADMISSIBLE

10. Pour les travaux admissibles de 30 000 $ et moins, le coût maximal admissible pour les 
services professionnels est d’un montant équivalant à 70 % du coût des travaux de chantier 
admissibles.

11. Pour les travaux admissibles supérieurs à 30 000 $, le coût maximal admissible pour les 
services professionnels est d’un montant équivalant à la somme de chacune des tranches 
suivantes :

1° 50 % du coût des travaux de chantier admissibles jusqu’à 30 000 $;

2° 30 % du coût des travaux de chantier admissibles entre 30 000 $ jusqu’à 100 000 $;

3° 15 % du coût des travaux de chantier admissibles au-dessus de 100 000 $.

SECTION VIII 
TAUX UNITAIRES MAXIMAUX ADMISSIBLES

12. Le coût des travaux de chantier ci-dessous, lorsque le montant total des coûts de travaux 
de chantier admissibles est supérieur à 75 000 $, est établi sur la base des quantités et des 
taux unitaires, jusqu’à concurrence des taux maximaux établis dans la grille suivante, avant 
les taxes applicables (TPS et TVQ) :

Travaux* Coûts unitaires
maximum admissible

Excavation des sols contaminés, des matières résiduelles ou des 
matières résiduelles mélangées aux sols contaminés, et chargement

20,00 $/m³

Mise en piles temporaire pour caractérisation
15,00 $/ tonne 

Transport et élimination ou valorisation des sols AB 34,00 $/ tonne 

Transport et élimination, traitement ou valorisation des sols BC
Sans COV 48,00 $/ tonne 
Avec COV 55,00 $/ tonne 

Transport et élimination ou traitement des sols > C
Organique (COV, HP C10-C50, HAP de type pétrogénique**) 80,00 $/ tonne 
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Métaux, HAP de type pyrogénique ou contamination mixte 80,00 $/ tonne 

Transport et traitement des sols >RESC Organique (COV, HP C10-
C50, HAP d’origine de type pétrogénique **)

90,00 $/ tonne 

Transport et élimination ou traitement des sols > RESC Métaux, HAP 
d’origine de type pyrogénique ou contamination mixte

100,00 $/ tonne 

Transport et élimination ou valorisation des matériaux secs excavés 
du terrain

47,00 $/tonne 

Transport et élimination ou valorisation des matières résiduelles ou 
des matières résiduelles mélangées aux sols contaminés, sans la 
redevance prévue au Règlement sur les redevances exigibles pour 
l’élimination des matières résiduelles

90,00 $/tonne 

Transport et traitement hors site de l’eau souterraine contaminée 0,75 $/litre

Valorisation sur le site des sols réutilisables 11,00 $/tonne 
Remblayage avec des matériaux d’emprunt 24,00 $/tonne 

Frais exigés par le système de traçabilité pour suivre le déplacement 
des sols contaminés

Selon taux en vigueur exigé par 
le MELCC

*L’indication de sols AB, BC ou >C fait référence aux niveaux de contamination définis au Guide 
d’intervention. L’indication > RESC désigne tout sols correspondant aux définitions données à l’article 4 du 
Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés.
** acénaphtène, acénaphtylène, anthracène, diméthylnaphtalène, méthylnaphtalène, naphtalène, phénanthène, 
triméthylnaphtalène.
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A TRAVAUX DE CHANTIER Quantités Unités
Prix 

unitaire
Sous-total

1.
EXCAVATION, MISE EN PILE, TAMISAGE, SÉGRÉGATION ET 

REMBLAYAGE

1.2
Excavation de sols contaminés ne respectant pas les critères applicables et leur 

chargement
m³

1.3
Excavation des sols respectant les critères pour atteindre les sols contaminés ne 

respectant pas les critères applicables
m³

1.4
Excavation des sols respectant les critères pour atteindre les sols contaminés respectant 

les critères applicables
m³

1.5
Excavation des matières résiduelles ou des matériaux secs, enfouis et mélangées aux 

sols contaminés et leur chargement
m³

1.6 Excavation des matières résiduelles ou des matériaux secs enfouis m³

1.7
Mise en pile, tamisage et ségrégation des sols et des matières résiduelles mélangées aux 

sols contaminés
t

1.8
Mise en pile, tamisage et ségrégation des matières résiduelles enfouies non mélangées 

aux sols contaminés
t

1.9 Valorisation sur le site des sols réutilisables m³

1.10 Remblayage avec des matériaux d’emprunt et leur mise en place t

Coûts reliés aux travaux de chantier pour l’excavation et le remblayage

2. VOLUMES DE SOLS À TRAITER
2.1 Traitement in situ des sols contaminés m³

Traitement sur le site des sols contaminés (ex-situ):

2.2 Sols B-C t

2.3 Sols >C et <RESC t

2.4 Sols > RESC t

Traitement hors site des sols contaminés et transport des sols vers ce lieu :

2.6 Sols B-C t

2.7 Sols >C et <RESC t

2.8 Sols > RESC t

Coûts reliés aux travaux de chantier pour le traitement des sols contaminés et des 

matériaux mélangés aux sols contaminés et leur transport

3.

Valorisation des sols contaminés et transport des sols vers ce site :

3.1 Sols A-B t

3.2 Sols B-C t

3.3
Valorisation des matières résiduelles excavées (hors recouvrement journalier d'un LET) 

et leur transport
t

3.4
Valorisation des matériaux secs excavés (hors recouvrement journalier d'un LET) et 

leur transport
t

Coûts reliés aux travaux de chantier pour la valorisation et le transport avec des 

options reconnues par le ministre

VOLUMES DE SOLS ET DE MATIÈRES RÉSIDUELLES À VALORISER

ANNEXE C
DOCUMENT ÉTABLISSANT LE COÛT PRÉVU DES TRAVAUX ADMISSIBLES
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4.

Élimination des sols contaminés pour lesquels il n'existe pas de technologies de 

traitement autorisées et leur transport vers le lieu d'élimination:

4.1 Sols B-C t

4.2 Sols >C et <RESC t

4.3 Sols > RESC t

Élimination des sols contaminés et leur transport vers le lieu d'élimination:

4.4 Sols B-C t

4.5 Sols >C et <RESC t

4.6 Sols > RESC t

4.7 Élimination des matières résiduelles qui ont été excavées et leur transport t

4.8 Élimination des matériaux secs qui ont été excavés et leur transport t

Coûts reliés aux travaux de chantier pour l'élimination et le transport vers les sites 

d'élimination

5. GESTION DE L'EAU

5.1 Traitement in situ  de l'eau souterraine contaminée

5.2 Pompage de l'eau contaminée sur le site

5.3 Traitement sur place de l'eau contaminée

5.4 Transport et traitement hors site de l'eau contaminée

5.5 Pompage de l'eau non contaminée pour rejet à l'égout

Coûts reliés aux travaux de chantier pour la gestion de l'eau contaminée

6. AUTRES COÛTS DE CHANTIER ADMISSIBLES

Frais exigés par le système de traçabilité :

6.1 Sols A-B t

6.2 Sols B-C t

6.3 Sols >C et <RESC t
6.4 Sols > RESC t

6.5
Mesures de confinement. Spécifiez :

6.6 Mesures de soutènement

6.7

Mesures de contrôle et de suivi environnemental pour la durée des travaux de 

réhabilitation. Spécifiez:

6.8 Mesures de mitigation des biogaz (excluant l'entretien) Spécifiez:

6.9 Installation de puits d’observation de l’eau souterraine

6.10 Enlèvement de réservoir et transport de produits pétroliers

6.11
Mesures d'atténuation et de confinement de la contamination.

Spécifiez :

6.12
Démantèlement et remise en place de constructions se trouvant au niveau du sol ou 

enfouies et devant être enlevées pour atteindre les sols contaminés.

6.13
Travaux admissibles réalisés par des compagnies d'utilité publique payées par le 

requérant

6.14
Prélèvement et analyses chimiques d'échantillons réalisées pour la surveillance et le 

contrôle des travaux de chantier

6.15
Utilisation et installation d'équipements requis pour sécuriser le chantier pour la durée 

des travaux de réhabilitation

6.16 Panneau de chantier

Autres coûts reliés aux travaux de chantier

VOLUMES DE SOLS ET DE MATIÈRES RÉSIDUELLES À ÉLIMINER

TOTAL DES TRAVAUX DE CHANTIER
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B SERVICES PROFESSIONNELS

1. Évaluation du potentiel archéologique (inventaires et fouilles)

2.
Caractérisation des sols, des matières enfouies et des eaux souterraines avant les 

travaux de réhabilitation

3.
Arpentage, relevés, préparation des plans, des devis et des cahiers des charges, des 

documents d’appels d’offres

4.
Coordination et surveillance des projets, rédaction de rapports et autres activités 

analogues
5. Autres honoraires professionnels et dépenses, spécifiez :

C

1. Suivi de la qualité de l'eau souterraine

2. Suivi des biogaz

3.
Autres honoraires professionnels et dépenses, spécifiez : 

TOTAL DES TRAVAUX DE SUIVI APRÈS RÉHABILITATION

TOTAL DES TRAVAUX

TRAVAUX DE SUIVI APRÈS RÉHABILITATION (1 an suivant la fin des travaux de réhabilitation)

TOTAL DES SERVICES PROFESSIONNELS
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 30.005

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227091002

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division de la gestion stratégique des
actifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Accepter l'offre de service de l'arrondissement Lachine en vertu
de l'article 85 alinéa 2 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), de prendre en charge
les travaux d'aménagement du quai situé à la hauteur de la 34e
Avenue à Lachine, dans le cadre du Budget participatif de
Montréal.

Il est recommandé :
d'accepter l'offre de service de l'arrondissement de Lachine en vertu de l'article 85 alinéa 2
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), de prendre en
charge la conception et la réalisation des travaux d'aménagement du quai, situé à la
hauteur de la 34e Avenue, qui relève du conseil municipal.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-25 16:10

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227091002

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division de la gestion stratégique des
actifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Accepter l'offre de service de l'arrondissement Lachine en vertu
de l'article 85 alinéa 2 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), de prendre en charge
les travaux d'aménagement du quai situé à la hauteur de la 34e
Avenue à Lachine, dans le cadre du Budget participatif de
Montréal.

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du Budget participatif de Montréal, l'arrondissement de Lachine a accepté de
réaliser le projet citoyen « Quai 34 » ayant remporté un total de 3 718 votes de la
population. S'inspirant de l'approche de placemaking selon laquelle la communauté
s'approprie un espace public, le projet « Quai 34 » vise à transformer le site en un espace de
socialisation favorisant le déploiement d'une vie sociale sociale riche et vivante où des
activités telles que la contemplation et la pêche pourront être réalisées.
Selon un avis juridique, le Conseil municipal est responsable de l'investissement quant à
l'entretien et de la réfection du quai situé à la hauteur de la 34e Avenue à Lachine,
compétence relevant du Conseil de la Ville étant donné que la répartition des compétences
faites par la loi ne permet pas, implicitement ou explicitement, de déterminer par lequel, du
Conseil de la ville ou du Conseil d'arrondissement, la Ville doit agir. 

Sachant que l'ouvrage sur lequel l'arrondissement souhaite intervenir est de la juridiction du
Conseil de la Ville, l'arrondissement de Lachine a offert d'y réaliser les travaux d'entretien et
de réfection en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, c. C-11.4) qui stipule que « Un conseil d’arrondissement peut, aux conditions
qu’il détermine, fournir au Conseil de la ville un service relié à une compétence relevant de ce
dernier; la résolution du Conseil d’arrondissement prend effet à compter de l’adoption par le
Conseil de la ville d’une résolution acceptant la fourniture de services ». L'acceptation de
l'offre de service de l'arrondissement de Lachine constitue l'objet du présent dossier.

L'arrondissement de Lachine offre de prendre en charge les travaux d'aménagement du quai
situé à la hauteur de la 34e Avenue à Lachine. 
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L'arrondissement prévoit présenter le dossier suivant au Conseil d'arrondissement du 1er août
2022: (1228981007) Offre au conseil municipal, en vertu de l’article 85, alinéa 2 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), que l’arrondissement
de Lachine prenne en charge les travaux d'aménagement du quai situé à la hauteur de la 34e
avenue à Lachine dans le cadre du Budget participatif de Montréal

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

2022-03-01 - CA22 19 0188 (1228981007) Offrir au conseil municipal, en vertu de l'article
85, alinéa 2 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-
11.4), que l'arrondissement de Lachine prenne en charge les travaux d'aménagement du quai
situé à la hauteur de la 34e Avenue à Lachine dans le cadre du Budget participatif de
Montréal
2022-06-08 - CE22 1051 (1224471001) Approuver les projets lauréats supplémentaires de la
première édition du budget participatif de Montréal,issus de la bonification de l'enveloppe de
15 M$.

2021-09-07 - CA21 19 0208 (1218981009) Réalisation du projet du Quai 34 soumis à
l'arrondissement de Lachine dans le cadre du budget participatif de la Ville de Montréal.

2021-09-01 - CE21 1545 (1213267002) Approuver la liste finale des projets désignés comme
lauréats à l’issue du vote citoyen dans le cadre de la première édition du budget participatif
de Montréal, à réaliser par les unités d'affaires concernées.

2021-05-13 - CA21 19 0112 (1218981003) Approbation de l'inscription du projet du Quai 34
sur le bulletin de vote citoyen comme projet susceptible d'être mis en oeuvre sur le territoire
de l'arrondissement de Lachine dans le cadre du budget participatif de la Ville de Montréal.

DESCRIPTION

Les travaux consistent à réaliser les études, les expertises et les travaux pour assurer le
maintien de la capacité portante du quai en vue du projet de réaménagement prévu sur le
dessus de l'infrastructure.

JUSTIFICATION

Comme une partie des travaux qui seront exécutés relèvent de la compétence de la ville
centre, il est requis que celle-ci délègue à l'arrondissement de Lachine, la conception et la
réalisation des travaux, en acceptant son offre de fourniture de ce service, et ce, en vertu
de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec. Seule la portion des
études et des travaux qui touchent la structure du quai est de compétence du Conseil
municipal. L'arrondissement étant pleinement compétent à l'égard des travaux de
réaménagement des abords du quai.
En raison du fait que les travaux se déroulent sur son territoire et que le projet est réalisé
dans le cadre du Budget participatif de Montréal, l'arrondissement de Lachine est l'instance
la mieux placée pour réaliser le plus rapidement ces travaux.

Conditions d'acceptation, par la ville centre, de l'offre de services de
l'arrondissement
Pour l'exécution du projet, l'arrondissement devra se soumettre aux conditions suivantes :

L'arrondissement devra obtenir l'autorisation du directeur de la gestion des
infrastructures urbaines et des entraves avant de procéder au lancement de
l'appel d'offres pour la réalisation des plans et devis et des travaux
d’aménagement.
Cette exigence vise à permettre à la ville centre d'exercer son droit de regard sur le
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projet visé. La validation des services demandés et des plans et devis préliminaires par
la division de la gestion stratégique des actifs est donc préalable à l'émission de
l'autorisation par le directeur de la Direction des infrastructures urbaines et des
entraves. Cette autorisation témoignera de l'accord du SIRR quant aux travaux
proposés et précisera toutes les conditions et exigences de la ville centre en lien avec
la réalisation du projet par l'arrondissement. Les conditions établies par le SIRR en lien
avec la réalisation dudit projet devront obligatoirement être respectées par
l'arrondissement.

L'arrondissement devra inscrire le SIRR, direction de la gestion des
infrastructures urbaines et des entraves - chef de la Division de la gestion
stratégique des actifs, comme partie prenante dans les sommaires
décisionnels d'octroi de contrats pour la réalisation des plans et devis et des
travaux d’aménagement.
Cette intervention confirmera que le SIRR a émis ses commentaires pour les documents
d'appel d'offres.

Les conditions et exigences de la ville centre comprennent également, sans s'y limiter, les
modalités suivantes :

Le SIRR n'a prévu aucune somme d'argent pour l'accompagnement du projet (études)
ou la réalisation des travaux, de ce fait, toutes les dépenses devront être assumées à
même le budget participatif;
La coordination des expertises municipales requises sera entièrement assumée par
l'arrondissement qui s'engage à respecter les normes et exigences requises par les
divers services municipaux;
L'arrondissement s'engage à gérer le projet en utilisant les meilleures pratiques de
gestion de projet, en conformité avec le Cadre de gouvernance des projets et des
programmes de la Ville (résolution CG10 0158);
L'arrondissement aura la responsabilité d'obtenir, préalablement au début des travaux,
toutes les autorisations requises et s'engage à fournir à la ville centre, à la fin des
travaux, les plans et profils finaux;
L'arrondissement devra rendre compte, sur demande, de l'état d'avancement du projet,
notamment de l'état du calendrier de réalisation, des enjeux principaux, des risques et
des solutions possibles pour les atténuer;
L'arrondissement s'engage à comptabiliser les dépenses dans un projet
d'investissement distinct des autres dépenses de l'arrondissement.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Tous les coûts associés à la réalisation du projet seront assumés par l'arrondissement ou par
le Budget participatif.
Le SIRR n'a prévu aucune somme d'argent pour l'accompagnement du projet ou la réalisation
des travaux.

MONTRÉAL 2030

Le projet étant piloté par l'arrondissement, ce volet doit être complété par l'arrondissement
dans les sommaires concernés.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'offre de services de l'arrondissement n'est pas acceptée, il ne sera pas
possible de réaliser à court terme les travaux.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Toute activité de communication dans le cadre de ce dossier sera réalisée par
l'arrondissement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'arrondissement a prévu l'échéancier du projet suivant :

Août 2022 : Appel d'offres pour des services professionnels en ingénierie et en
architecture du paysage;
Hiver 2023 : Appel d'offres pour les travaux d'aménagement du quai;
Été 2023 : Exécution des travaux;
31 décembre 2023 : 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

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

André HAMEL, Lachine
Myrabelle CHICOINE, Lachine

Lecture :

André HAMEL, 25 juillet 2022
Myrabelle CHICOINE, 22 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-22

Lyse RENAUD Dominic VACHON
Ingénieure, chef de groupe Chef de section - Ponts et tunnels

Tél : 514 346-7345 Tél : 438 990-6127
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Télécop. : 514 872-4965 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Benoit CHAMPAGNE Nathalie M MARTEL
Directeur directeur(-trice) de service - infrastructures

du reseau routier et transports
Tél : 514 872-9485 Tél :
Approuvé le : 2022-07-25 Approuvé le : 2022-07-25

6/7



  Localisation 

DPT-F002 Localisation (2008-01-29)  
R:\B - Structures\3 Dossiers\81-3903 Q.N. Quai Sud St-Joseph - 34ième Ave\3.1 Informations générales\81-3903_Localisation (2008-05-26).doc 

 

Structure no : 81-3903 Nom : Q.N. Quai Sud St-Joseph - 34ième Ave 

Préparé par : Lyse Renaud, ing. Date : 26 mai 2008 
 

Lachine 
J.Émery-Provost 

Lachine 
Fort-Rolland 

Lachine 
du Canal 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 30.006

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1225329002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division du développement des projets et intégration des
réseaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : 1. Décréter la fermeture définitive d'une partie de la 100e
avenue à l'approche de la rue Notre-Dame Est dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles et
le retrait du registre des rues, ruelles, voies et places publiques
de la Ville, d’une partie des lots 1 876 087, 159, 160, 196 et 198
pour les verser au domaine public comme parc local, dans le
cadre du projet de réaménagement du parc Médéric-
Archambault, et 2. Accepter, en vertu l'article 85 de la Charte
de la Ville, l'offre de l'arrondissement Rivière-des-Prairies -
Pointe-aux-Trembles de prendre en charge les travaux de
fermeture de la rue.

Il est recommandé de :

1. Décréter la fermeture définitive d'une partie de la 100e avenue à l'approche de la rue
Notre-Dame Est dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
et le retrait du registre des rues, ruelles, voies et places publiques de la Ville, d’une
partie des lots 1 876 087, 159, 160, 196 et 198 pour les verser au domaine public
comme parc local, dans le cadre du projet de réaménagement du parc Médéric-
Archambault;

2. Accepter en vertu l'article 85 de la Charte de la Ville, l'offre de l'arrondissement
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles de prendre en charge les travaux de
fermeture de la rue.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-01 11:28

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225329002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division du développement des projets et intégration des
réseaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : 1. Décréter la fermeture définitive d'une partie de la 100e avenue
à l'approche de la rue Notre-Dame Est dans l'arrondissement de
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles et le retrait du
registre des rues, ruelles, voies et places publiques de la Ville,
d’une partie des lots 1 876 087, 159, 160, 196 et 198 pour les
verser au domaine public comme parc local, dans le cadre du
projet de réaménagement du parc Médéric-Archambault, et 2.
Accepter, en vertu l'article 85 de la Charte de la Ville, l'offre de
l'arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles de
prendre en charge les travaux de fermeture de la rue.

CONTENU

CONTEXTE

L’arrondissement souhaite fermer le tronçon de la 100e avenue compris entre la rue Notre-
Dame Est et la bretelle d'accès de la 100e avenue à la circulation automobile, enlever son
aménagement de rue, pavage et trottoir, pour le transformer en parc afin de relier les lots 1
876 000, 001, 002, 003, déjà parc local, aux parties des lots 1 876 087, 159, 160, 196 et
198 en partie, étant des surplus d’emprise que l’arrondissement désire transformer en parc
local. 
Afin de procéder au projet d'aménagement de ce secteur, il est nécessaire de fermer et
retirer du registre du domaine public de la Ville comme rue, une partie du lot 1 876 196 ainsi
que des parties des lots 1876 159, 1 876 087, 1 876 160 et la partie ouest du lot 1876 198
et de les verser dans le domaine public de la Ville à des fins de parc.

En vertu de l'article 84 de la Charte de la Ville de Montréal, alinéa 2, la Ville a la juridiction
pour les travaux de fermeture de rue dans son territoire. Afin de permettre à l'arrondissement
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles de réaliser les travaux d'aménagement et de
développement ci-haut mentionnés, le présent dossier décisionnel vise dans un premier
temps à recommander au conseil municipal de décréter la fermeture définitive d'une partie de
la 100e avenue. 

Dans un deuxième temps, en vertu de l'article 85, alinéa 2, de la Charte de la Ville de
Montréal, le présent dossier recommande que le conseil de la Ville accepte l'offre de
l'arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles de prendre en charge les travaux
de fermeture de cette rue.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA22 3007 0204 - 5 Juillet 2022 Demander au Conseil Municipal, la fermeture et le retrait du
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domaine public comme rue d'une partie des lots 1 876 000, 001, 002, 003, 087, 159, 160,
196 et 198 et de les verser dans le domaine public comme parc local en prévision des
aménagements projetés dans le cadre du projet de réaménagement du parc Médéric-
Archambault./ Demander au conseil municipal de la Ville de Montréal, en vertu de l'article 85
de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c-11.4), la prise en charge par l'arrondissement
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles des travaux de fermeture de rue d'une partie de lot
1 876 196, qui deviendra un parc.

DESCRIPTION

La partie nord-est du lot 1 876 196 est présentement reconnue comme étant une partie de
la 100e avenue. La chaussée a une largeur approximative de huit (8) mètres. Une conduite
d’aqueduc secondaire de 300 mm de diamètre, une borne d’incendie et des fils aériens sont
notamment présents dans l’emprise. 　

Le croquis explicatif en annexe 1 (voir pièce jointe) représente la partie de lot nord-est du
lot 1 876 196, soit une bande d’environ 15,51 mètres sur 67,43 mètres et d’une superficie
approximative de 1 046 mètres carrés à aménager comme parc, aire de détente et de jeux
libres.

Le croquis explicatif en annexe 2 (voir pièce jointe) représente les parties de lot des lots 1
876 087 159, 160 et 198 constituant deux sections. La première mesure environ 70 mètres
par 71 mètres, soit une superficie approximative totale de 3 022 mètres carrés et la
deuxième est d'environ 156 mètres sur 57 mètres, soit une superficie approximative totale de
10 451 mètres carrés à aménager comme extension du parc Médéric-Archambault.
L'aménagement prévu est illustré au plan fourni en pièce jointe.

La Division de la géomatique devra ensuite procéder à une opération cadastrale afin de créer
deux lots distincts, soient un nouveau lot couvrant la partie versée en parc et un nouveau
lot couvrant la partie qui demeure rue publique. Il a été entendu avec le SUM, que les limites
des rues seront à au moins 1,5 m à l’extérieur des trottoirs, ou du pavage le cas échéant,
des rues existantes. Par contre, ces limites peuvent être plus grandes afin de permettre que
toutes les infrastructures et le mobilier urbain reliés aux voies publiques soient et demeurent
dans les nouvelles emprises de rue. Le SUM devra être intervenant à l’opération cadastrale
et approuvera les nouvelles emprises de rues. L’opération cadastrale finalisera les superficies
des lots faisant l’objet des présentes.

Les travaux, qui seront sous la responsabilité de l’arrondissement, visent à réaliser les
aménagements de démantèlement de ce tronçon de rue locale qui consistent essentiellement
à retirer la chaussée et la dalle sous-jacente, décontaminer le site et aménager des aires
libres gazonnées, un sentier assez large pour permettre l’accès périodique des camions du
MTQ à la structure du pont Le Gardeur, en plus de la plantation d’arbres et d’arbustes.　

Pour arriver à ses fins, l’arrondissement entreprendra les activités suivantes :　

 planifier, coordonner et assumer la gestion de l’ensemble du projet de fermeture de rue; 　

 le cas échéant, mandater un entrepreneur général pour réaliser les travaux nécessaires; 　

 prendre en charge la gestion des impacts et des communications durant les travaux; 　

 prendre toutes les responsabilités techniques.

JUSTIFICATION

L’arrondissement souhaite procéder à la fermeture de ce tronçon de rue afin de procéder à
l’unification des espaces verts riverains et d'y aménager des espaces extérieures ayant
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diverses fonctions et accessibles à tous. 
L’orientation de fermer la section de la 100e avenue pour y connecter la berge à l’espace
vacant s’est faite par les instances de l’arrondissement au terme d’un processus de
consultation avec le milieu afin de créer un parc d’entrée de ville, de valoriser cette
importante entrée de ville et d’arrondissement par des aménagements structurels et naturels
mettant en avant la nature, la culture (vs l’œuvre d’art et le parvis) et l’agriculture urbaine.

À noter que l'opération n'affecte pas l'accessibilité et la fonctionnalité du secteur.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les travaux de transformation du milieu minéralisé en parc, sous la responsabilité de
l'arrondissement, seront financés à même les budgets de l'arrondissement Rivière-des-Prairies
- Pointe-aux-Trembles.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle. 
Le réaménagement du parc permettra d'étendre un espace vert, de planter plusieurs arbres
et d'ajouter des espaces d'agriculture urbaine. Il contribuera à également à mettre en valeur
un espace riverain accessible universellement.

Voir grille d'analyse en pièce jointe

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le versement des lots permettra à l’arrondissement d’agrandir le parc et d'y aménager divers
espaces accessibles à tous les citoyens.
La résolution du conseil municipal est un prérequis pour la fermeture de rue.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

22 août 2022 : Résolution du conseil municipal
Été-Automne 2022 : Conception, plans et devis
À partir de mai 2023 : Fermeture de la rue, décontamination du site, construction des
aménagements.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Sylvie BLAIS, Service des infrastructures du réseau routier
Isabelle MORIN, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-22

Thomas BISSUEL-ROY Floriane VAYSSIERES
Conseiller en aménagement C/E chef(fe) de division - Planification et

Développement de la mobilité

Tél : 514 216 5938 Tél : 514 xxx xxxx
Télécop. : 514 216 5938 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Hugues BESSETTE Louis-Henri BOURQUE
Directeur (interim), Direction des projets
d'aménagement urbain

Directeur de l'urbanisme par intérim

Tél : 514 872-5798 Tél : 514.953.4555
Approuvé le : 2022-07-29 Approuvé le : 2022-07-29
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 30.007

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1228935003

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accepter les offres de services des conseils d’arrondissement en
vertu du 2e alinéa de l’article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, de prendre en charge la
coordination et la réalisation des travaux d’aménagement de
rues artérielles et de voies cyclables pour l’année 2022

Il est recommandé d'accepter les offres de services des conseils d'arrondissement en vertu
du 2e alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, de
prendre en charge la coordination et la réalisation des travaux d'aménagement de rues
artérielles et de voies cyclables pour l'année 2022.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-01 11:34

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228935003

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accepter les offres de services des conseils d’arrondissement en
vertu du 2e alinéa de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec, de prendre en charge la coordination et la
réalisation des travaux d’aménagement de rues artérielles et de
voies cyclables pour l’année 2022

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) est responsable de l'aménagement, de la
réfection (entretien majeur) et du développement du réseau administratif artériel de voirie de la
Ville de Montréal (RAAV), compétence relevant du conseil de la Ville en vertu de la Charte de la
Ville (Art. 87(6) et Art. 105). Sachant que les rues sur lesquelles ils souhaitent intervenir
relèvent de la juridiction du conseil de la Ville, des arrondissements ont offert d'y réaliser les
travaux en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal qui stipule que « Un conseil
d’arrondissement peut, aux conditions qu’il détermine, fournir au conseil de la ville un service relié
à une compétence relevant de ce dernier; la résolution du conseil d’arrondissement prend effet à
compter de l’adoption par le conseil de la ville d’une résolution acceptant la fourniture de
services ».
Par ailleurs, le 2 décembre 2021 le conseil d'agglomération avait délégué au conseil municipal de
la Ville de Montréal, pour une période de 12 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2022, les droits,
pouvoirs et obligations relativement à l'aménagement et au réaménagement du réseau cyclable
actuel et projeté de l'Île de Montréal identifié au Plan Vélo 2019 situé sur le territoire de la Ville
de Montréal. Sachant que l'aménagement et le réaménagement de pistes cyclables sur lesquelles
ils souhaitent intervenir est de la juridiction du conseil municipal par délégation du conseil
d'agglomération, des arrondissements ont offert d'y réaliser des travaux en vertu de l'article 85
de la Charte de la Ville de Montréal.

L'acceptation des offres de services des arrondissements, relativement à des projets
d'aménagement et de réaménagement à réaliser en 2022, constitue l'objet du présent dossier.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0668 - 2 décembre 2021 - Adopter une résolution visant à maintenir, jusqu'au 31 décembre
2022, la délégation au conseil de la ville de certains pouvoirs concernant les équipements,
infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en annexe du Décret concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) GDD 1218471008
CA22 09 0151 - 7 juin 2022 - Offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85 de la Charte de
la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), de prendre en charge l'implantation
de dos d'âne allongés sur le réseau artériel et collectrices (RAAV) de l'arrondissement. GDD
1229426001
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DESCRIPTION

À la suite d'un processus d'analyse des demandes des arrondissements de prendre en charge la
coordination et la réalisation de travaux d'aménagement de rues dans le RAAV et de voies
cyclables prévues au Plan Vélo 2019, le SUM a émis un avis favorable pour la réalisation en 2022
des projets suivants :

Numéro de
projet

Arrondissement Titre du projet

A85_AHU22-
0503

Ahunstic-Cartierville
Aménagement de dos d'ânes allongés sur divers
tronçons dans Ahuntsic-Cartierville

A85_MHM22-
0609

Mercier - Hochelaga-
Maisonneuve

Réfection d'affaissements de chaussée aux abords
d'intersections de la rue Sherbrooke

A85_SLR22-
0708

Saint-Laurent Réaménagement et sécurisation du lien cyclable
de l'avenue Sainte-Croix, à l'intersection du
chemin de la Côte-de-Liesse

JUSTIFICATION

Comme les travaux envisagés seraient exécutés dans le RAAV ou toucheraient le réseau cyclable
identifié au Plan Vélo 2019, dont la compétence en matière d'aménagement et de
réaménagement est déléguée par le conseil d'agglomération au conseil municipal, il est requis que
ce dernier délègue, aux arrondissements concernés, la conception et la réalisation des travaux
en acceptant leurs services, et ce, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec.
En raison de leur expertise en construction et du fait que les travaux se dérouleraient sur leur
territoire, les arrondissements sont l'instance la mieux placée pour réaliser le plus efficacement
ce type de travaux.

L'acceptation, par la conseil de la Ville, des offres de services des arrondissements est
conditionnelle au respect de l'encadrement administratif C-OG-SUM-P-20-002 « Traitement
administratif aux fins de l’analyse et la gestion de demandes de projets devant faire l’objet d’une
offre de services des arrondissements au conseil de la Ville visant l’aménagement et le
réaménagement de rues faisant partie du réseau routier artériel administratif de la ville (RAAV),
en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec - Communiqué
no 826 ».

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le SUM s'engage à assumer les coûts de réalisation pour l'aménagement des rues ou des voies
cyclables de certains projets à l'intérieur de ses budgets de fonctionnement et d'immobilisation,
soit :
- le programme 45000 : Vélo : Réseau Express Vélo et développement du réseau cyclable

- le programme 59070 : Programme d'aménagement des rues - Artériel

Ci-dessous, sont indiqués les coûts de réalisation estimés des projets :

Numéro de
projet

Arrondissement Titre du projet
Budget de

Fonctionnement
Financement

PTI-45000
Financement

PTI-59070

A85_AHU22-
0503

Ahunstic-
Cartierville

Aménagement de
dos d'ânes
allongés sur
divers tronçons

- - -
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dans Ahuntsic-
Cartierville*

A85_MHM22-
0609

Mercier -
Hochelaga-

Maisonneuve

Réfection
d'affaissements
de chaussée aux
abords
d'intersections de
la rue Sherbrooke

- - 469 182 $

A85_SLR22-
0708

Saint-Laurent

Réaménagement
et sécurisation du
lien cyclable de
l'avenue Sainte-
Croix, à
l'intersection du
chemin de la
Côte-de-Liesse

5 000 $ 172 388 $ -

* Le financement de ce projet est assumé par l'arrondissement respectif. 

Tout dépassement de l'estimation des coûts devra faire l'objet d'une approbation préalable par le
SUM. Les travaux doivent être réalisés en 2022.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques et
aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle puisqu'il s'agit d'un dossier de
nature administrative.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où les offres de services des arrondissements ne seraient pas acceptées, il ne
sera pas possible de réaliser les travaux dans le calendrier ciblé.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Toute opération de communication dans le cadre de ce dossier devra faire l'objet d'une
coordination avec le Service de l’expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Août 2022 : Acceptation des offres de services des conseils d'arrondissement par le conseil
municipal 
Automne 2022 : Travaux

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Valérie SIMARD, Ahuntsic-Cartierville
Audrey BRAEN, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Stéphane BLAIS, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Pooya RAFIEE, Saint-Laurent

Lecture :

Stéphane BLAIS, 27 juillet 2022
Audrey BRAEN, 27 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-25

Tommy BEAULÉ Damien LE HENANFF
Conseiller en planification Chef de division - Gestion de portefeuille et

administration

Tél : 514 872-4830 Tél : 514-295-1930
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Hugues BESSETTE Louis-Henri BOURQUE
Directeur par intérim - Projets d'aménagement
urbain

Directeur de l'urbanisme par intérim

Tél : 514 872-5798 Tél : 514.953.4555
Approuvé le : 2022-07-29 Approuvé le : 2022-07-29
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228935003
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité
Projet : Accepter les offres de services d’arrondissement en vertu du 2e alinéa de l’article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, de prendre en charge la coordination et la réalisation des travaux d’aménagement de rue et
de voies cyclables pour l’année 2022.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

s.o

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

s.o
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 30.008

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1229260003

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction ,
Division du soutien aux projets et aux programmes , -

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la population
et promouvoir un mode de vie actif

Projet : -

Objet : Approbation des projets retenus en 2022 dans le cadre de
l’appel à projets du programme d’aménagement et de réfection
des jardins communautaires et collectifs publics et autorisation
de virement des crédits nécessaire à la réalisation des travaux
des projets retenus

Il est recommandé:
1- d’approuver les projets retenus en 2022 dans le cadre de l’appel à projets du programme
d’aménagement et de réfection des jardins communautaires et collectifs publics;

2- d’autoriser le virement des crédits nécessaires à la réalisation, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-01 11:29

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229260003

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction ,
Division du soutien aux projets et aux programmes , -

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la population
et promouvoir un mode de vie actif

Projet : -

Objet : Approbation des projets retenus en 2022 dans le cadre de
l’appel à projets du programme d’aménagement et de réfection
des jardins communautaires et collectifs publics et autorisation
de virement des crédits nécessaire à la réalisation des travaux
des projets retenus

CONTENU

CONTEXTE

Le territoire montréalais compte 96 jardins communautaires qui couvrent près de 30 hectares
de superficie cultivée et accueillent 8 500 jardiniers. Les installations dans les jardins déjà
existants se sont détériorées avec le temps et peu d’investissements ont été réalisés ces
dernières années. Les listes d'attente pour l'accès à un jardinet pour les citoyens sont très
longues et peuvent parfois atteindre 7 ans dans certains arrondissements. Afin de
développer l’agriculture urbaine et améliorer l’expérience citoyenne dans les jardins
communautaires et collectifs, la Ville a inscrit une action (action 1.2) dans sa Stratégie
d’agriculture urbaine 2021-2026 qui vise à mettre à disposition des citoyens et des groupes
communautaires de nouveaux espaces de jardinage et à consolider ceux déjà existants.
Rappelons que la Stratégie d'agriculture urbaine est l'action 22 du Plan climat 2020-2030.
Dans le cadre du programme décennal d'immobilisations 2022-2031 (PDI), la Ville de Montréal
a réservé 10 M$ sur 10 ans à raison de 1 million de dollars par année pour réaliser des projets
d’aménagement et de réfection des jardins communautaires et collectifs déposés par les
arrondissements.

Le présent dossier porte sur l'approbation de la liste des projets retenus par le comité de
sélection et l’autorisation des virements de crédits aux arrondissements pour la réalisation
des projets.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0381 21 mars 2022- adoption d’un règlement autorisant un emprunt
de 10 000 000 $ afin de financer le programme de soutien aux
arrondissements pour l’aménagement et la réfection des jardins
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communautaires et collectifs publics
CG21 0682 - 22 décembre 2021 - Adopter le programme décennal
d'immobilisations 2022-2031 de la Ville de Montréal
CM21 1021 - 27 septembre 2021 - Dépôt de la Stratégie d'agriculture
urbaine 2021-2026 de la Ville de Montréal
CM20 1232 - 14 décembre 2020 - Dépôt du document intitulé Plan climat
2020-2030

DESCRIPTION

À la suite d’un appel à projets lancé par le Bureau de la transition écologique et de la
résilience (BTER) le 28 février 2022, 15 projets d'aménagement ou de réfection de jardins
communautaires ont été soumis par les arrondissements pour une demande totale de 1 436
840,92 $. Les projets soumis se déploient en deux volets:
1- Consolidation et bonification de l’offre existante par la mise aux normes et la rénovation
des installations désuètes dans le réseau des jardins communautaires et collectifs publics de
Montréal.
2- Aménagement de nouveaux espaces et ajout de surfaces cultivables en plein sol ou en
bac lorsque les espaces sont réduits, contaminés ou que cela facilite l'usage pour des
personnes âgées ou à mobilité réduite.

L’ensemble des projets a fait l'objet d’évaluation selon les critères établis dans le programme
(en pièce jointe) par un comité formé des professionnels des unités centrales de la ville
(BTER, SGPMRS) et d'arrondissements (AC et RDP-PAT). 10 projets sont sélectionnés par le
comité pour l’année 2022 pour un montant total d’investissement de 996 108,37 $. En pièce
jointe figure la liste des projets retenus par le comité de sélection et les montants associés.

Comme stipulé dans le programme d’aménagement et de réfection des jardins
communautaires et collectifs publics, les projets retenus répondent aux critères suivants:

S’inscrire dans les thématiques visées par le programme;
Être réalisé sur le territoire de la Ville de Montréal;
Être réalisé sur les terrains appartenant à la Ville ou loués à des tiers ;
Être réalisé et complété, au plus tard, le 15 décembre 2022;
Être d’une valeur maximal de 100 000$ pour les projets de réfection et de
200 000 $ pour les projets de création d’un nouveau jardin;
Cibler de manière prioritaire les territoires jugés vulnérables au niveau
social et environnemental lors de la création de nouveaux jardins;
Respecter les critères de capitalisation de la Ville de Montréal.

Il est établi qu'aucune somme additionnelle ne serait octroyée en cas de changement
d'envergure du projet ou de dépassement de coût.

JUSTIFICATION

La réalisation des projets par les arrondissements permettrait de:
1- Mettre aux normes les installations désuètes dans les jardins communautaires et collectifs
publics, optimiser l’espace et améliorer l’expérience de jardinage des utilisatrices et
utilisateurs; 
2- Augmenter les superficies cultivées, favoriser la production locale de fruits et de légumes
et contribuer à l'autonomie alimentaire en ville; 
3- Verdir la ville, lutter contre les îlots de chaleur, favoriser la biodiversité et promouvoir les
pratiques écoresponsables; 
4- Briser l’isolement et renforcer le tissu social par la création de lieux d'échange et

3/19



socialisation;
5- Mettre en œuvre l’action 1.2 de la Stratégie d’agriculture urbaine de la Ville de Montréal
2021-2026 qui vise à mettre à disposition des citoyens et groupes communautaires de
nouveaux espaces de jardinage et à consolider ceux déjà existants.
Ceci s’inscrit en cohérence avec le Plan climat et le plan stratégique Montréal 2030 qui vise
à enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité et les espaces verts au cœur de la
prise de décision.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La somme des montants requis pour l’ensemble des projets retenus dans le cadre de l’appel à
projets est de 996 108,37 $. Les sommes couvriront des travaux de mise aux normes et la
rénovation des installations désuètes dans 25 jardins communautaires ainsi que
l’aménagement d’un nouveau jardin collectif. 
Les travaux seront réalisés dans 10 arrondissements et les sommes seront répartis comme
suit:

Répartition des sommes accordées par arrondissement

N Arrondissement Montant
accordé

N Arrondissement Montant
accordé

1 Ahuntsic-Cartierville 99 987,04 $ 6 Pierrefonds-Roxboro 73 437,66 $

2 Anjou 97 231,67 $ 7 Rivière-des-Prairies -
Pointe-aux-Trembles

95 297,00 $

3 Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce

100 000,00 $ 8 Rosemont - La Petite-
Patrie

71 500,00 $

4 Le Sud-Ouest 100 000,00 $ 9 Saint-Laurent 85 080,00 $

5 Montréal-Nord 98 545,00 $ 10 Villeray - Saint-Michel -
Parc-Extension

175 030,00 $

L'arrondissement responsable de la mise en œuvre du projet se verra octroyer les crédits
nécessaires à sa réalisation suite l’approbation par le comité exécutif.
Par ailleurs, si les crédits versés par le Service de la concertation avec les arrondissements
ne sont pas dépensés, ils devront être retournés. 
Enfin, l'arrondissement chargé de chacun des projets retenus prendra en charge la mise en
œuvre du projet (planification, conception, réalisation et suivi), et assumera tout
dépassement de coût éventuel et impact que cela pourrait engendrer sur son budget de
fonctionnement.

MONTRÉAL 2030

Voir les pièces jointes.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’approbation des projets et l’autorisation des virements de crédits aux arrondissements sont
essentielles à la réalisation des projets d’aménagement et de réfection des jardins
communautaires et collectifs publics pour l'année en cours.
Le fait de ne pas approuver les projets ou ne pas autoriser le virement de crédits aux
arrondissements pourrait compromettre la réalisation des projets pour l’année 2022 ainsi que
l’atteinte des objectifs de la Stratégie d’agriculture urbaine 2021-2026 auxquels la Ville de
Montréal s’est engagée.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Ce dossier n'a aucun impact lié à la COVID-19 si les mesures sanitaires sont respectées.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est prévue, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation de la liste des projets retenus dans le cadre de l’appel à
projets et autorisation de versement des crédits.
Versement des crédits aux arrondissements: août 2022
Octroi des contrats et exécutions des travaux: septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Nathalie VAILLANCOURT, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Marc DUSSAULT, Anjou
Sylvain VILLENEUVE, Le Sud-Ouest
Daniel LAFOND, Rosemont - La Petite-Patrie
Diane MARTEL, Ahuntsic-Cartierville
Isabelle BASTIEN, Saint-Laurent
Tonia DI GUGLIELMO, Montréal-Nord
Jean-Sebastien GAGNON, Pierrefonds-Roxboro
Sonia GAUDREAULT, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Valérie LAFOREST, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Lecture :

Tonia DI GUGLIELMO, 8 août 2022
Jean-Sebastien GAGNON, 8 août 2022
Daniel LAFOND, 6 août 2022
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Valérie LAFOREST, 5 août 2022
Sonia GAUDREAULT, 5 août 2022
Diane MARTEL, 5 août 2022
Isabelle BASTIEN, 5 août 2022
Marc DUSSAULT, 4 août 2022
Sylvain VILLENEUVE, 4 août 2022
Nathalie VAILLANCOURT, 4 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-27

Mohammed BOUDACHE Marieke CLOUTIER
agronome Chef de division Mobilisation Biodiversité

Résilience

Tél : 5147135977 Tél : 514-872-6508
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphanie HOULE
Directrice - Projets
Tél : 514.872.4757
Approuvé le : 2022-07-29
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229260003
Unité administrative responsable : Service de la concertation des arrondissements
Projet : Approbation des projets retenus dans le cadre de l’appel à projets du programme d’aménagement et de réfection des
jardins communautaires et collectifs publics et autorisation de virement des crédits nécessaires à la réalisation.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Le dossier contribue à l’atteinte des résultats en lien avec plusieurs priorités Montréal 2030 notamment:

● Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel
riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.

● Tendre vers l’élimination de la faim et améliorer l’accès à des aliments abordables et nutritifs sur l’ensemble du territoire.
● Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs

besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Le projet contient plusieurs actions qui contribuent à l’atteinte des objectifs du Plan stratégique Montréal 2030, notamment par:

● L’augmentation de la superficie de jardinage par la mise à disposition de nouveaux espaces pour les citoyennes et citoyens montréalais
(es).

● Des milieux de vie verts et durables.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle.
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BUREAU DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA RÉSILIENCE

Direction générale

Programme de soutien aux arrondissements pour l'aménagement et

la réfection des jardins communautaires et collectifs publics

(PDI-JCCM)

Structure et modalités administratives

Février   2022
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Programme de soutien aux arrondissements pour l'aménagement et la réfection des jardins communautaires et collectifs publics

Structure et modalités administratives – Février 2022

Mise en contexte

Description et objectif du programme
1. Description du programme
2. Objectif du programme

Conditions d’admissibilité
1-  Typologies de projets admissibles
2- Critères d’admissibilité du projet

Modalités financières
1- Montant du financement
2- Versement du  financement
3- Dépenses admissibles
4- Dépenses non admissibles

Principales étapes du projet

Administration du programme
1- Réception de la demande de financement
2- Évaluation et acceptation des demandes

Responsabilités et obligations
1- Responsabilités
2- Obligations

Annexes

2
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Programme de soutien aux arrondissements pour l'aménagement et la réfection des jardins communautaires et collectifs publics

Structure et modalités administratives – Février 2022

Mise en contexte

En septembre 2021, la Ville de Montréal lançait sa Stratégie d’agriculture urbaine 2021-2026. Cette

stratégie permettra de répondre à l’engouement citoyen pour une agriculture de proximité, qui se déploie

notamment sous forme de jardins communautaires, collectifs et pédagogiques, de toits verts et de ruelles

comestibles. La stratégie vise à consolider et renforcer les pratiques déjà existantes, à faciliter la mise en

place de nouveaux projets et d’initiatives citoyennes et entrepreneuriales.

La Ville de Montréal compte 8 500 jardinets répartis sur 96 jardins communautaires. Ces derniers couvrent

près de 30 hectares de superficie cultivée. La désuétude des installations et la rareté des espaces affectent

la qualité du service aux citoyens et le temps d'attente pour obtenir une parcelle de jardinage.

Pour répondre aux besoins de la population, la Ville de Montréal a intégré dans sa stratégie d’agriculture

urbaine une action (1.2) qui vise à mettre à disposition des citoyens et groupes communautaires de

nouveaux espaces de jardinage, et de consolider ceux, déjà existants.

Afin de mettre en œuvre cette action, le Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER)

déploie un programme d’aménagement et de réfection des jardins communautaires et collectifs municipaux.

Description et objectif du programme

1. Description du programme

Le programme d’aménagement et de réfection des jardins communautaires et collectifs publics consiste à

mettre à disposition des citoyens et groupes communautaires, de nouveaux espaces de jardinage et

consolider ceux déjà existants. Le projet se déploie en deux volets:

● Volet 1: Réfection, consolidation et bonification des jardins communautaires et collectifs existants

par la mise aux normes et la rénovation des installations désuètes, l’amélioration des

aménagements favorisant l’accessibilité universelle et l’optimisation des espaces.

● Volet 2: Aménagement de nouveaux espaces de jardinage (jardin communautaire ou collectif en

plein sol ou en bac lorsque les espaces sont réduits, contaminés ou que cela facilite l'usage pour

des personnes âgées ou à mobilité réduite).

Ces améliorations dans les infrastructures existantes ou créations de nouveaux espaces cultivables

pourraient se faire :

● Au sein des jardins existants;

● en pourtour des jardins existants;

● dans de nouveaux lieux tels : sections de terrains sous-utilisés, toits, stationnements, espaces

transitoires, espaces loués aux tiers, parc et près des installations municipales.

3
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Programme de soutien aux arrondissements pour l'aménagement et la réfection des jardins communautaires et collectifs publics

Structure et modalités administratives – Février 2022

2. Objectif du programme

Le programme de financement a pour objectif de:

● Mettre aux normes les installations désuètes dans les jardins communautaires et collectifs publics,

optimiser l’espace et améliorer l’expérience de jardinage des utilisatrices et utilisateurs;

● Augmenter les superficies cultivées, favoriser la production locale de fruits et de légumes et

contribuer à l'autonomie alimentaire en ville;

● Verdir la ville, lutter contre les îlots de chaleur, favoriser la biodiversité et promouvoir les pratiques

écoresponsables;

● Briser l’isolement et renforcer le tissu social par la création de lieux d'échange et socialisation.

Conditions d’admissibilité

1-  Typologies de projets admissibles

Les thématiques recevables dans le cadre de ce programme sont:

● Réfection, consolidation et bonification des jardins communautaires et collectifs existants.

○ Mettre aux normes et rénovation des installations désuètes dans le réseau des jardins

communautaires et collectifs de Montréal;

○ Optimiser les espaces par l’ajout de nouveaux espaces de jardinage dans les jardins déjà

existants;

○ Amélioration des aménagements pour favoriser l’accessibilité universelle.

● Aménagement de nouveaux espaces de jardinage (jardin communautaire ou collectif en plein sol

ou en bac lorsque les espaces sont réduits, contaminés ou que cela facilite l'usage pour des

personnes âgées ou à mobilité réduite).

2- Critères d’admissibilité du projet

Pour être admissible au programme, le projet doit répondre aux critères suivants:

● S’inscrire dans les thématiques visées par le programme;

● Être complet (tous les documents exigés sont déposés);

● Être réalisé sur le territoire de la Ville de Montréal;

● Être réalisé sur les terrains appartenant à la Ville ou loués à des tiers ;
1

● Être réalisé et complété, au plus tard, le 15 décembre de chaque année;

● Cibler de manière prioritaire les territoires jugés vulnérables (carte de vulnérabilité) lors de la

création de nouveaux jardins.

1
Les projets à réaliser sur des terrains loués à des tiers doivent respecter la politique de capitalisation qui stipule qu'en vertu des conditions du

contrat de location, la quasi-totalité des avantages et des risques inhérents à la propriété des terrains concernés sont, en substance, transférés à la

Ville.

4
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Programme de soutien aux arrondissements pour l'aménagement et la réfection des jardins communautaires et collectifs publics

Structure et modalités administratives – Février 2022

Modalités financières

Le programme d’aménagement et de réfection des jardins communautaires et collectifs publics sera

déployé sur une période de 10 ans (2022-2031) à raison de 1 M$ par année pour un montant total de 10

M$. Annuellement, les arrondissements seront invités à soumettre une demande de financement afin de

réaliser leurs projets. Pour l’année 2022, un appel à projets sera lancé dans la semaine du 24 février. Les

projets doivent se réaliser et être finalisés, au plus tard, le 15 décembre de la même année. Pour les

années subséquentes, la date du lancement de l’appel à projets sera ajustée afin de permettre aux

arrondissements de mieux se préparer.

Notons que pour 2022 l’appel à projets sera lancé avant que le processus d’approbation soit

finalisé. À cet effet, aucune dépense ne peut se faire avant que le processus administratif soit

terminé. Une fois ce dernier complété, les arrondissements concernés recevront un courriel les

informant de la date à laquelle ils pourront débuter les  travaux.

1- Montant du financement

Les arrondissements peuvent bénéficier d’un montant de financement maximal de 100 000$ pour le volet 1

et de 200 000$ pour le volet 2 dans le cas où leurs projets seraient acceptés. Dans le cas du volet 1, les

arrondissements peuvent regrouper les travaux à faire dans plusieurs jardins dans un seul projet. Les

sommes versées aux arrondissements devront être utilisées pour réaliser les projets selon les termes

définis dans la demande de financement déposée.

La priorité sera accordée en fonction de la force du projet et de l'urgence du besoin. Pour les appels à

projets des années ultérieures, les arrondissements devront envoyer la reddition de compte au BTER pour

les projets réalisés pour pouvoir bénéficier du financement pour de nouveaux projets.

En cas de dépassement des montants du financement provenant du programme, les montants excédant

pour la réalisation du projet devront être assumés par l’arrondissement.

2- Versement du  financement

Les montants du financement seront versés sur présentation du bon de commande (BC) si le projet est

réalisé par un entrepreneur externe ou, au début des travaux si le projet est réalisé par l’arrondissement.

3- Dépenses admissibles

Les dépenses admissibles doivent répondre aux objectifs suivants:
2

● Prolonger la durée de vie utile des jardins actuels, accroître leur capacité de service,  réduire leurs

frais d’exploitation ou améliorer la qualité de leurs extrants et l’accessibilité universelle.

● Aménager  de nouveaux espaces de production en respectant les critères de la politique de

capitalisation tels que:

○ Respect de la définition d'immobilisations corporelles;

2
Pour plus de détails sur les dépenses admissibles, consulter la politique de capitalisation de la Ville de montréal
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○ Respecter les seuils de capitalisation (10 000$ ou 1000$ pour les items qui peuvent être

regroupés).

4- Dépenses non admissibles

Ne sont pas admissibles au programme :

● Les dépenses liées au fonctionnement des jardins;

● Les dépenses non capitalisables;
● Achat de terrain.

Principales étapes du projet

Les principales étapes du projet sont les suivantes :

Étapes du projet Dates

Lancement de l’appel à projets. 24 février 2022.

Date limite pour le dépôt par l’arrondissement de la demande complète de

financement (par courriel: agriculture.urbaine @montreal.ca).

30 avril 2022.

Envoi d’un accusé de réception de la demande complète d’aide financière par

le BTER.

10 mai 2022.

Analyse du dossier par le comité d’évaluation et confirmation  de l’aide

financière.

30 mai 2022.

Confirmation par courriel de l’attribution du financement pour les projets

sélectionnés.

15 juin 2022.

Planification, conception et réalisation des travaux. 15 juin  au 30 novembre 2022.

Fin des travaux et redditions de compte. 15 décembre 2022.

Administration du programme

1- Réception de la demande de financement

Les demandes de financement dans le cadre de ce programme devront être envoyées au bureau de la

transition écologique et de la résilience (BTER),  au plus tard, 60 jours après le lancement de l’appel à

projets.

L’arrondissement peut déposer plus d’une demande de financement par année. Cependant l’octroi du

financement dépend du nombre total des demandes déposées et de la disponibilité des fonds.

Chaque arrondissement doit s’assurer que les délais de traitement des demandes sont compatibles avec

son calendrier de planification et de réalisation des travaux.

6
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L’arrondissement doit soumettre les documents suivants :

● Le formulaire de demande de financement;

● Le budget prévisionnel en format Excel;

● Une résolution du conseil d’arrondissement autorisant la participation au programme;

● Entente ou bail de location des terrains loués à un tiers;

● Un plan de communication, si applicable;

● Toute autre information jugée pertinente.

2- Évaluation et acceptation des demandes

Un comité d’évaluation sera mis sur pied pour évaluer les demandes reçues. Les projets seront analysés

selon les critères suivants:

● Présentation générale du projet, étape de réalisation et échéancier;

● Solidité du budget, pertinence du montant demandé et contribution financière de l’arrondissement;

● L’urgence et la priorité des travaux;

● Retombées du projet et son ancrage dans les besoins des utilisateurs et utilisatrices;

● La demande des résidents pour avoir un jardinet (listes d’attentes);

● Vulnérabilité socioéconomique et environnementale du territoire visé par le projet.

Des modifications pourraient être demandées dans le cadre de cette analyse. L’attribution des fonds aux

projets respectant les objectifs et critères énoncés sera confirmée, par courriel, dans les 45 jours suivant la

fin de l’appel à projet.

Responsabilités et obligations

1- Responsabilités

Le bureau de la transition écologique et de la résilience en collaboration avec le service de la concertation

aux arrondissements:

● Coordonner la gestion du financement des arrondissements pour la mise en œuvre des projets

d’aménagements et de réfection des jardins communautaires et collectifs publics;

● Assurer le respect des objectifs et de la répartition équitable des sommes disponibles;

● Sélectionner les projets qui recevront du financement.

Les arrondissements:

● Planifier les projets respectant les critères du programme;

● Réaliser les travaux selon le financement octroyé;

● Réaliser l'entretien des espaces d'agriculture urbaine pour en assurer la pérennité;

● Effectuer la reddition de compte exigée.

2- Obligations

Une fois le financement octroyé, l’arrondissement devra :

● Dépenser les sommes allouées selon les détails décrits dans la demande de financement;

7
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● Informer le représentant du BTER de toute modification importante apportée au projet tout au long

des diverses étapes de son développement, et ce, pour quelque motif que ce soit, et fournir les

documents complémentaires relatifs aux modifications en question;

● Obtenir les autorisations, permis et certificats requis pour réaliser le projet selon les lois, décrets,

arrêtés ministériels, règlements applicables ou autres actes de même nature;

● Remettre une copie des procès-verbaux ou de tout autre document lié au projet (documents pour

soumissions, contrats, factures d’honoraires professionnels, etc.), sur demande des représentants

du BTER, et ce, dans les meilleurs délais;

● Remettre au BTER les factures des déboursés une fois par mois;

● Remettre au BTER, à la fin de la réalisation du projet:

○ Un rapport signé des travaux effectivement réalisés selon le gabarit fourni;

○ Des photos prises avant le début et une fois les travaux complétés;

○ Les coûts réels engendrés;

○ Toute suggestion à considérer pour les années à venir.

Le non-respect d’une des obligations peut entraîner le retrait du soutien financier accordé par la Ville.

8
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Annexes

ANNEXE 1 - Quelques définitions

Immobilisation corporelle: Selon la politique de capitalisation, une immobilisation est définie comme

étant un actif non financier ayant une existence matérielle et destinée à :

● à être utilisé pour la production et la fourniture de biens, pour la prestation de services ou pour

l’administration, à être donnés en location à des tiers, ou bien à servir au développement ou à la

mise en valeur, à la construction, à l’entretien ou à la réparation d’autres immobilisations

corporelles;

● à être utilisé de façon durable;

● dont la durée économique s’étend au-delà d’un exercice;

● qui n’est pas destiné à être vendu dans le cours normal des activités.

Amélioration: Coûts engagés en vue de prolonger la durée de vie utile d’une immobilisation, d’en accroître

sa capacité de production, de réduire les frais d’exploitation ou d’améliorer la qualité des extrants. Ces

dépenses sont ajoutées au coût des immobilisations corporelles.

Entretien et réparations: Coûts engagés en vue de maintenir le potentiel de service prédéterminé d’une

immobilisation corporelle pendant une durée de vie utile donnée. Ces dépenses sont passées en charge

dans l’exercice au cours duquel elles sont faites.

Investissements: Dépenses effectuées en vue d’acquérir, de construire, de développer, de mettre en

valeur ou d’améliorer une immobilisation procurant des avantages au cours d’un certain nombre d’années.

Agriculture urbaine: Selon le MAPAQ, l’agriculture urbaine est l’ensemble des activités de production

d’aliments souvent, mais pas exclusivement, réalisées à petite échelle dans la ville et qui utilisent des

ressources, des produits et des services qui s’y trouvent. Fournissant des produits agricoles et des services

pour une consommation locale, l’agriculture urbaine peut prendre différentes formes: communautaire,

commerciale ou privative, etc. Elle présente ainsi des spécificités qui la différencient grandement de

l’agriculture rurale et même de l’agriculture périurbaine.

Jardin collectif: parcelle de terrain cultivée par un groupe de personnes dans l’objectif de se partager la

récolte et/ou la distribuer à des personnes dans le besoin.

Jardin communautaire: parcelle de terrain subdivisée en plusieurs emplacements de jardinage (jardinets)

attribués à une personne pour une production personnelle ou parfois à un OBNL.

9

17/19



Liste des jardins visés par les travaux et les montants alloués par arrondissement

N Arrondissement Jardins visés Montant alloué
1 Ahuntsic-Cartierville Jardin Saint-Sulpice 40 138,84 $
2 Ahuntsic-Cartierville Jardin Ahuntsic 34 401,60 $
3 Ahuntsic-Cartierville Jardin Marcelin-Wilson 25 446,60 $

Total 99 987,04 $
4 Anjou Jardin André-Laurendeau 33 993,53 $
5 Anjou Jardin Lucie-Bruneau 26 800,82 $
6 Anjou Jardin Spalding 36 437,32 $

Total 97 231,67 $
7 Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâces Jardin Notre-Dame-de-Grâce 100 000,00 $

Total 100 000,00 $
8 Le Sud-Ouest Jardin du parc Angrignon 16 900,00 $
9 Le Sud-Ouest Jardin Des Seigneurs 19 300,00 $

10 Le Sud-Ouest Jardin La Légumière Rose-de-Lima 11 000,00 $
11 Le Sud-Ouest Jardin Les bons voisins 13 800,00 $
12 Le Sud-Ouest Jardins La petite Bourgogne 12 250,00 $
13 Le Sud-Ouest Jardin La poite Verte 26 750,00 $

Total 100 000,00 $
14 Montréal-Nord Jardin Oscar 24 517,00 $
15 Montréal-Nord Jardin Tardif 20 791,00 $
16 Montréal-Nord Jardin collectif Bouquiniste 53 237,00 $

Total 98 545,00 $
17 Pierrefonds-Roxboro Jardin solidaire Gouin 73 437,66 $

Total 73 437,66 $
18 Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles Jardin Des Belles Roses 15 133,50 $
19 Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles Jardin Pierre-Lacroix 80 163,50 $

Total 95 297,00 $
20 Rosemont-La Petite-Patrie Jardin Père Marquette 27 800,00 $
21 Rosemont-La Petite-Patrie Jardin Rosement 16 700,00 $
22 Rosemont-La Petite-Patrie Jardin libre Beaubien 27 000,00 $

Total 71 500,00 $
23 Saint-Laurent Jardin Bourbonnière 28 360,00 $
24 Saint-Laurent Jardin Robert-Mitchell 28 360,00 $
25 Saint-Laurent Jardin Roman-Zytynsky 28 360,00 $

Total 85 080,00 $
26 Villeray-Saint-Michel-Parc-extension Jardin collectif Azellus-Denis 175 030,00 $

Total 175 030,00 $

Grand total 996 108,37 $
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229260003

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction ,
Division du soutien aux projets et aux programmes , -

Objet : Approbation des projets retenus en 2022 dans le cadre de
l’appel à projets du programme d’aménagement et de réfection
des jardins communautaires et collectifs publics et autorisation
de virement des crédits nécessaire à la réalisation des travaux
des projets retenus

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229260003 jardins communautaires v2.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Mustapha CHBEL Michelle DE GRAND-MAISON
Conseiller budgétaire Professionnelle domaine d'expertise chef

d'équipe
Tél : 514-872-0470 Tél : 514-872-7512

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 30.009

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227422001

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction rémunération
globale et systèmes d'information R.H. , Division des systèmes
d'information RH

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : Plan stratégique de développement durable

Objet : Autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Montréal
au programme OPUS & Cie de la Société de transport de
Montréal jusqu'au 31 décembre 2022, renouvelable
automatiquement pour 12 mois pour des paiements totalisant
300 000 $ maximum annuellement.

Il est recommandé : 
d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Montréal au programme OPUS &
CIE de Société de transports de Montréal jusqu'au 31 décembre 2022, renouvelable
automatiquement pour 12 mois pour des paiements totalisant 300 000 $ maximum
annuellement.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-07-13 14:51

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227422001

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction rémunération
globale et systèmes d'information R.H. , Division des systèmes
d'information RH

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : Plan stratégique de développement durable

Objet : Autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Montréal
au programme OPUS & Cie de la Société de transport de
Montréal jusqu'au 31 décembre 2022, renouvelable
automatiquement pour 12 mois pour des paiements totalisant
300 000 $ maximum annuellement.

CONTENU

CONTEXTE

L’équipe de mobilisation Montréal Sobre en carbone de la Ville de Montréal, par
l’opérationnalisation du plan Montréal durable 2016-2020, a obtenu l’autorisation en mai 2018
(CG18 0301) concernant un projet visant à donner à ses employés la possibilité de
participation aux programmes OPUS & Cie de la Société de transport de Montréal (STM) et
OPUS+ entreprise de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). Les conditions
d’abonnement sont déterminées par la Ville et cette dernière peut mettre fin au rabais
octroyé si l’employé ne répond pas aux conditions d’abonnement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0324 - 18 juin 2020 - Autoriser le renouvellement de l’adhésion de la Ville de Montréal
au programme OPUS & Cie de la Société de transport de Montréal jusqu’au 31 décembre
2020, renouvelable automatiquement pour 12 mois pour des paiements totalisant 300 000 $
maximum annuellement (1194124001).

CG19 0030 - 31 janvier 2019 - Autoriser le renouvellement de l’adhésion de la Ville de
Montréal au programme OPUS & Cie de la Société de transport de Montréal jusqu’au 31
décembre 2019, renouvelable automatiquement pour 12 mois pour des paiements totalisant
300 000 $ maximum annuellement (1187534001).
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CG18 0301 – 31 mai 2018 – Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal au programme OPUS &
Cie de la Société de transport de Montréal jusqu'au 31 décembre de chaque année,
renouvelable automatiquement pour 12 mois et au programme OPUS+ Entreprise de l'Autorité
régionale de transport métropolitain au programme pour 12 mois, renouvelable
automatiquement / Autoriser les paiements totalisant 300 000 $ maximum annuellement /
Ajuster la base budgétaire du Service des ressources humaines de façon récurrente à
compter du 1er janvier 2019 / Autoriser un virement budgétaire de 151 200 $ des dépenses
contingentes d'agglomération et de 148 800 $ des dépenses contingentes locales vers le
Service des ressources humaines en contrepartie d'un virement de 300 000 $ de compétence
d'agglomération du Service de l'environnement vers les dépenses contingentes
d'agglomération / Approuver les projets d'entente à cet effet.

DESCRIPTION

Dans le cadre du programme OPUS & Cie de la STM, la Ville contribue financièrement à
l’achat d’une portion des abonnements de ses employés (10 %), de façon à maximiser la
réduction octroyée par la STM (10 %). Les employés bénéficient d’un rabais total de 20 %
sur leur abonnement annuel.
L’entente avec la STM est valide pour une période de 12 mois consécutifs ou pour le nombre
de mois restants de l'année à partir de la date de signature de l'entente, puisqu'elle se
termine le 31 décembre et est automatiquement renouvelable d'année en année. La Ville se
réserve le droit de mettre fin à cette entente moyennant le préavis prévu à l’entente.

Dans le cadre du programme OPUS+ entreprise de l’ARTM, la Ville contribue financièrement à
l’achat d’une portion des abonnements de ses employés (8,33 %), de façon à maximiser la
réduction octroyée par l’ARTM (8,33 %). Les employés bénéficient d’un rabais total de 16,66
% sur leur abonnement annuel. 

L’entente avec l’ARTM est valide pour une durée indéterminée et non pour une période de 12
mois. La Ville se réserve le droit de mettre fin à cette entente moyennant le préavis prévu à
l'entente.

Les employés visés par ce projet sont les employés qui seront actifs au registre des postes
au moment de la validation mensuelle des adhésions. Sont également visés les élus ainsi les
membres du personnel de cabinet de la Ville selon les mêmes paramètres que ceux des
employés de la Ville. Les adhésions sont des mesures incitatives temporaires et la Ville se
réserve le droit d’y mettre fin selon les modalités prévues aux ententes.

JUSTIFICATION

Ce dossier décisionnel est nécessaire pour entériner le renouvellement de l’adhésion au
programme OPUS & Cie de la STM et pour refléter de façon transparente le contrat à durée
indéterminée avec l’ARTM.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour le programme OPUS & Cie de la STM et pour le programme OPUS+ entreprise de l’ARTM,
le paiement annuel maximum autorisé est de 300 000 $, selon le nombre d'adhésions et selon
la date de signature de l'entente de la STM. Chaque mois, la Ville de Montréal sera facturée
par la STM et l'ARTM (l'ARTM délègue la gestion des paiements au RTM). 
Pour 2022, le coût de cette dépense, soit un montant de 300 000$ net de ristourne, a déjà
été prévu lors de la confection du budget de 2022 du Service des ressources humaines.
Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville
de Montréal.

MONTRÉAL 2030
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Ce programme s'inscrit dans la continuité des initiatives découlant de «Montréal, sobre en
carbone» et s'inscrit dans les orientations de Montréal 2030 qui vise à favoriser la transition
écologique. L'adoption du transport collectif par le plus grand nombre d'employé représente
une avancée importante permettant de supporter cette transition.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce projet a permis de respecter la mise en œuvre d’un projet de développement durable pour
l’Équipe de mobilisation « Montréal, sobre en carbone » et de mobiliser des partenaires du
plan Montréal durable 2016-2020. Il contribue à l'action 36 du Plan Climat 2020-2030
(Décarboniser les déplacements professionnels des membres du personnel de la Ville et
encourager l'utilisation des modes de transports durables pour les trajets effectués entre le
domicile et le travail) pour l'exemplarité de l'administration municipale. Cette action permettra
d'aider à atteindre la cible de réduction des émissions de GES de 55% d'ici 2030.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

En raison du contexte de la COVID-19, des changements au niveau du comportement des
employés en lien avec ce programme sont attendus. Toutefois, il est trop tôt pour prédire
l'impact sur l'utilisation de ce programme par les employés. Il y a eu une diminution
importante du nombre de cotisants pour l'année 2021 en raison d'une adoption massive du
télétravail. Il y a eu une augmentation des adhérents suite à l'allègement des mesures
sanitaires et lors du retour graduel vers le travail en présentiel, ce qui confirme la popularité
du programme.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication étant donné qu'il s'agit seulement d'un
renouvellement administratif.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

1. Continuité de l’adhésion des employés ;
2. Validation mensuelle des adhésions des employés;
3. Émission annuelle de relevés fiscaux pour avantages imposables.

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 (Diane LAROUCHE)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Marie-Ève MARQUIS, Direction générale
Marieke CLOUTIER, Direction générale

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-01

Frederic ROY Frederic ROY
Chef de section - gestion du temps et SIRH Chef de section - gestion du temps et SIRH

Tél : 514 868-3801 Tél : 514 868-3801
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Sophie GRÉGOIRE Diane DRH BOUCHARD
Directeur(trice) remuneration globale et syst
inf rh

Directrice générale adjointe

Tél : 514 833-9400 Tél : 514 872-5410
Approuvé le : 2022-06-01 Approuvé le : 2022-06-06
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Accélérer la transition écologique:en encourageant les employés à profiter d’un rabais pour une adhésion annuelle au programme
OPUS & CIE de la STM et la RTM visant à favoriser le transport collectif.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Réduction de l’empreinte écologique liée aux déplacements des employés de la ville, en favorisant l’adoption du transport collectif.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227422001

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction rémunération
globale et systèmes d'information R.H. , Division des systèmes
d'information RH

Objet : Autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Montréal
au programme OPUS & Cie de la Société de transport de
Montréal jusqu'au 31 décembre 2022, renouvelable
automatiquement pour 12 mois pour des paiements totalisant
300 000 $ maximum annuellement.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD1227422001 Opus Entreprise.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-12

Diane LAROUCHE Luis Felipe GUAL
Préposée au budget Conseiller Budgétaire
Tél : 514 872-7366 Tél : 514 872-9504

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 30.010

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1229404004

Unité administrative
responsable :

Conseil Interculturel , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des
instances décisionnelles et consultatives

Projet : -

Objet : Approuver la nomination de M. Zine El Abidine Ghediri à titre de
membre du Conseil interculturel de Montréal (CIM) pour un
premier mandat de 3 ans, de août 2022 à août 2025

Il est recommandé :
d'approuver la nomination de M. Zine El Abidine Ghediri à titre de membre du Conseil
interculturel de Montréal (CIM) pour un premier mandat de 3 ans, de août 2022 à août
2025.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-06-21 10:41

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229404004

Unité administrative
responsable :

Conseil Interculturel , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des
instances décisionnelles et consultatives

Projet : -

Objet : Approuver la nomination de M. Zine El Abidine Ghediri à titre de
membre du Conseil interculturel de Montréal (CIM) pour un
premier mandat de 3 ans, de août 2022 à août 2025

CONTENU

CONTEXTE

Le règlement sur le Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le
Conseil jeunesse de Montréal (19-051) encadre le fonctionnement du Conseil interculturel
(CIM), notamment le nombre de membres constituant le Conseil et leurs qualifications. Ce
règlement prévoit que le Conseil est composé de 15 membres, dont une personne siégeant à
la présidence et deux personnes siégeant à la vice-présidence (article 3). Lorsqu'il y a des
départs ou des fins de mandat, les postes devenus vacants doivent être comblés dans les
six mois (article 11).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0133 - 24 janvier 2022 - Approuver la nomination de Mme Dina Husseini à titre de
membre du CIM pour un premier mandat de 3 ans, de janvier 2022 à janvier 2025. Approuver
la nomination de M. Ramzi Sfeir à titre de membre du CIM pour un premier mandat de 3 ans,
de janvier 2022 à janvier 2025.

DESCRIPTION

1- Nomination d'une nouvelle personne membre
À la suite de la démission de Mme Dina Husseini, le 18 avril 2022, un poste de membre est
vacant. Pour combler ce poste vacant, la nomination de M. Zine El Abidine Ghediri est
recommandée à titre de membre pour un mandat de 3 ans, soit de août 2022 à août 2025.

Nom Date de début du mandat
de membre

Date de fin du mandat
de membre

En remplacement de

M. Zine El Abidine Août 2022 Août 2025 Mme Dina Husseini
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Ghediri

JUSTIFICATION

Afin de recruter les membres du CIM, un appel de candidatures et un processus de sélection
ont été réalisés durant l'automne 2020 et l'hiver 2021. 
Lors de la campagne de recrutement, les actions suivantes ont été posées :

Une diffusion publique sur le site de la Ville de Montréal et des conseils consultatifs et par
l'entremise d'un communiqué de presse, un envoi électronique auprès des organismes et
collectifs partenaires du CIM et une campagne sur les réseaux sociaux couvrant la période
du 2 novembre 2020 au 10 janvier 2021 ont été réalisés;
La pré-sélection des candidats selon les critères stipulés dans le Règlement sur le Conseil
des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal
(19-051);
La constitution d'un jury de sélection composé d’élu-e-s – Mme Josefina Blanco (Projet
Montréal) et M. Josué Corvil (Ensemble Montréal) – et d’un représentant du Service de la
diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) – M. Phillip Rousseau, conseiller en développement
communautaire à Division des relations interculturelles et lutte contre les discriminations. M.
Francis Therrien, au Service du greffe, agissait comme secrétaire du processus. 
La production des recommandations du jury de sélection au CIM;
La production d’une recommandation par le CIM en juin 2022 à Mme Despina Sourias,
conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes
aînées et élue responsable des trois conseils consultatifs.

Les candidat-e-s retenu-e-s répondent aux critères énoncés à l'article 5 du règlement 19-
051 :
Pour devenir membre du Conseil interculturel de Montréal, chaque personne doit : 
1/ résider sur le territoire de la Ville de Montréal;
2/ manifester de l'intérêt et posséder de l'expérience et de l'expertise en matière de relations
interculturelles;
3/ avoir une connaissance des enjeux municipaux;
4/ avoir participé de façon active à un ou plusieurs secteurs suivants de la vie montréalaise
: économique, culturel, scientifique, communautaire ou éducationnel;
5/ faire preuve de disponibilité afin de participer aux assemblées du conseil et aux réunions
de ses comités spéciaux chargés d'étudier des questions particulières;
6/ ne pas être à l'emploi de la Ville de Montréal ou d'un parti politique œuvrant en politique
municipale montréalaise;
7/ ne pas avoir, directement ou indirectement, par elle-même ou par un associé, un contrat
avec la Ville de Montréal ou avec un parti politique œuvrant en politique municipale
montréalaise, sous réserve des exceptions prévues à l'article 116 de la Loi sur les cités et
ville (RLRQ, chapitre C-19).

Ce sont donc 45 candidatures qui ont été reçues dans le cadre de cet appel. De ce nombre,
25 candidat-es ont été reçu-es en entrevue. Une même grille d'entrevue a été utilisée lors
des rencontres avec les candidat-es et une note a été attribuée à chacun-e. Au total, 20
candidat-es ont été inscrit-es sur une liste de réserve pour des besoins de comblement de
postes éventuels et cinq candidat-es n’ont pas été retenu-es. 
La candidature de M. Zine El Abidine Ghediri a été sélectionnée parmi les personnes inscrites
dans la liste de réserve des candidatures. Ce choix tente d’assurer une représentativité
homme/femme et une diversité géographique, linguistique, ethno-culturelle,
intergénérationnelle, sociale et professionnelle.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant alloué pour le fonctionnement du CIM est assuré à 100 % par la Ville de Montréal
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qui alloue des ressources pour son fonctionnement.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Voir la grille d'analyse en p.j.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Par la production d'avis et la tenue d'activités traitant de la question des relations
interculturelles, le Conseil vise à informer l'Administration municipale des principaux enjeux et
à formuler diverses recommandations visant à favoriser un mieux vivre ensemble. La
nomination de membres est donc essentielle au bon déroulement des activités et travaux du
CIM.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les entrevues de sélection des membres se sont tenues de façon virtuelle du 8 au 12 février
2021.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un communiqué de presse sera émis et des publications seront également partagées sur les
médias sociaux.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

n.a.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-20

Selma TANNOUCHE BENNANI Marie-Eve BONNEAU
Secrétaire-recherchiste du Conseil
interculturel de Montréal

Cheffe de division

Tél : 438-777-5189 Tél : 514 872-0077
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007
Approuvé le : 2022-06-21
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2022-06-20 

CONSEIL INTERCULTUREL DE MONTRÉAL – TABLEAU DES FINS DE MANDATS DES MEMBRES – Juin 2022 
 

NOM Arrondissement 1er mandat Membre 2e mandat Membre 1er mandat Pr / VP 2e mandat Pr / VP 

 

Souleymane 
Guissé 

Président 

 

Ahuntsic-Cartierville  

Nov. 2016 – Nov. 2019 

GDD 1162714002  

CM16 1228 du 21-11-2016 

Nov. 2019 – Nov. 2022 

GDD 1197968004  

CM19 1209 du 18-11-2019 

Janv. 2020 – Janv. 2022 

GDD 1197968005 

CM19 1358 du 16-12-2019 

Janv. 2022 – Nov. 2022 

GDD 1219404001 

CM 21 1395 du 20-12-2021 

 

Cécile 
Deschamps 

 

 

Ville-Marie 

Janv. 2018 – Janv. 2021 

GDD 1176467002 

CM18 0107 du 22-01-2018 

Janv. 2021 – Janv. 2024 

GDD 1207968005  

CM20 1382 du 15-12-2020 

  

 

Juste  

Rajaonson 

Vice-président 

 

 

Sud-Ouest 

Déc. 2018 – Déc. 2021 

GDD 1187968004 

CM18 0187 du 17-12-2018 

Déc. 2021 – Déc. 2024 

GDD 1219404001 

CM21 1395 du 20-12-2021 

Janv. 2021 – Déc. 2021 

GDD 1207968005  

CM20 1382 du 15-12-2020 

Déc. 2021 – Déc. 2023 

GDD 1219404001 

CM21 1395 du 20-12-2021 

 

Bertrand 

Lavoie 

 

 

Verdun 

Nov. 2019 – Nov. 2022 

GDD 1197968004  

CM19 1209 du 18-11-2019 

   

 

Catherine 

Limperis 

 

 

Saint-Laurent 

 

Nov. 2019 – Nov. 2022 

GDD 1197968004  

CM19 1209 du 18-11-2019 

   

 

Layla 

Belmahi 

Vice-présidente 

 

 

Rosemont-La-Petite-
Patrie 

Sept. 2020 – Sept. 2023 

GDD 12079680054 

CM20 0948 du 22-09-2020 

 Sept. 2021- Sept. 2023 

GDD 1212815002 

CM 21 1013 du 24-08-2021 

 

 

 

Youssef 

Benzouine 

 

 

Rosemont-La-Petite-
Patrie 

Sept. 2020 – Sept. 2023 

GDD 12079680054 

CM20 0948 du 22-09-2020 

   

 

Barbara 

Eyer 

 

 

Le Plateau Mont-Royal 

Sept. 2020 – Sept. 2023 

GDD 12079680054 

CM20 0948 du 22-09-2020 
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2022-06-20 

Anne Sophie Lin 
Arghirescu  

Saint-Laurent  Avril 2021 - Avril 2024 

GDD 1217968001 

CM 21 0335 du 19-04-
2021 

   

Jessica Lubino Ville-Marie  Avril 2021 - Avril 2024 

GDD 1217968001 

CM 21 0335 du 19-04-
2021 

   

Myriam Brouard  Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce 

Sept 2021- Sept 2024 

GDD 1218215002 

CM 21 1013 du 24-08-
2021 

 

   

Ricardo Gustave Montréal-Nord Déc 2021 - Déc 2024 

GDD 1219404001 

CM 21 1395 du 20-12-
2021 

   

Ramzi Sfeir Ahuntsic-Cartierville  Janv. 2022- Janv. 2025 

GDD - 1229404001 

CM22 0133 du 24-01-2022 

   

Taïna Mueth Pierrefonds-Roxboro  Mars 2022- Mars 2025 
GDD - 1229404002 

CM22 0389 du 21-03-2022 
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Grille d'analyse Montréal 2030 

Numéro de dossier : 1229404004 

Unité administrative responsable : Service du greffe 

Projet : Approuver la nomination de M.Zine El Abidine Ghediri à titre de membre du CIM pour un premier mandat de 3 ans, de 

août 2022 à août 2025. 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

10- Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, ainsi que les 

acteurs locaux, au cœur des processus de décision. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

10- Favoriser la représentation des femmes de toutes les origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres des 

communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des instances décisionnelles et consultatives. 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
  X 

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
X   

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 30.011

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227721002

Unité administrative
responsable :

Conseil des Montréalaises , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 16 g) soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes

Projet : -

Objet : Approuver les nominations de membres de Sylvie Cajelait,
Stéphanie Viola-Plante, Meryem Benslimane et Anabelle Caron /
Désigner à titre de présidente Anuradha Dugal et de vice-
présidente Nelly Dennene au Conseil des Montréalaises

Il est recommandé au conseil municipal : 
- de nommer à titre de membre Sylvie Cajelait, pour un second mandat de 3 ans, d'août
2022 à août 2025;
- de nommer à titre de membre Stéphanie Viola-Plante pour un second mandat de 3 ans,
de septembre 2022 à septembre 2025;
- de nommer à titre de membre Meryem Benslimane, pour un 1er mandat de 3 ans, d'août
2022 à août 2025, en remplacement de Marie-Ève Rancourt;
- de nommer à titre de membre Anabelle Caron, pour un 1er mandat de 3 ans, d'août 2022
à août 2025, en remplacement de Mélissa Côté-Douyon;

- de désigner Anuradha Dugal à titre de présidente, pour un 2e mandat de 1 an, du 15
septembre 2022 au 15 septembre 2023;
- de désigner Nelly Dennene à titre de vice-présidente, pour un 1er mandat de 2 ans, du
15 septembre 2022 au 15 septembre 2024.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-06 15:26

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227721002

Unité administrative
responsable :

Conseil des Montréalaises , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 g) soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes

Projet : -

Objet : Approuver les nominations de membres de Sylvie Cajelait,
Stéphanie Viola-Plante, Meryem Benslimane et Anabelle Caron /
Désigner à titre de présidente Anuradha Dugal et de vice-
présidente Nelly Dennene au Conseil des Montréalaises

CONTENU

CONTEXTE

Le règlement sur le Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le
Conseil jeunesse de Montréal (19-051-1) encadre le fonctionnement du Conseil des
Montréalaises (CM), notamment le nombre de membres constituant le Conseil et leurs
qualifications. Ce règlement prévoit que le Conseil est composé de 15 membres, dont une
personne siégeant à la présidence et deux personnes siégeant à la vice-présidence (article
3). Lorsqu'il y a des départs ou des fins de mandat, les postes devenus vacants doivent être
comblés dans les 6 mois.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0196 - 22 février 2021 - Adoption du Règlement modifiant le règlement sur le Conseil
des Montréalaises, le Conseil Interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal
(19-051-1)
CM21 0461 du 20 avril 2021 - Approuver la nomination de Nelly Dennene à titre de
membres du Conseil des Montréalaises (CM) pour un premier mandat de trois ans se
terminant en avril 2024.
CM20 0947 du 21 septembre 2020
Approuver la nomination d'Anuradha Dugal et de Mélissa Côté-Douyon à titre de membre du
CM pour un deuxième mandat se terminant en septembre 2023.
Désigner Anuradha Dugal à titre de présidente du CM pour un mandat de deux ans, de
septembre 2020 à septembre 2022.
Désigner Sylvie Cajelait à titre de vice-présidente du CM pour un mandat de deux ans, de
septembre 2020 à septembre 2022.
CM19 0944 du 20 août 2019
Approuver la nomination de Sylvie Cajelait à titre de membre du CM pour un premier mandat
de trois ans se terminant en août 2019.
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Approuver la nomination de Stéphanie Viola-Plante à titre de membre du CM pour un premier
mandat de trois ans se terminant en septembre 2019.
Approuver la nomination de Marie-Ève Rancourt à titre de membre du CM pour un second
mandat de trois ans se terminant en août 2022. 
CM19 1043 - 17 septembre 2019 - Adoption du Règlement sur le Conseil des
Montréalaises, le Conseil Interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal (19-
051).
CM04 0410 - 18 mai 2004 - Adoption du Règlement sur le Conseil des Montréalaises.

DESCRIPTION

1 - Renouvellement de mandats
Le règlement (19-051-1) stipule que les mandats de membres sont renouvelables une seule
fois pour une durée maximale de trois ans. 

Sylvie Cajelait est membre du Conseil des Montréalaises depuis août 2019. Stéphanie Viola-
Plante est membre du Conseil des Montréalaises depuis septembre 2019. Elles ont accompli
un premier mandat et désirent poursuivre leur engagement pour un deuxième mandat.
Sachant qu'elles ont démontré l'intérêt, la motivation, l'engagement et les habiletés à
occuper ce poste et participent assidûment aux diverses activités du CM, il est recommandé
de les nommer pour un deuxième mandat.

Nom Date de fin
du 1er

mandat

Date de
début du

2e mandat

Date de fin du 2e mandat

Sylvie Cajelait Août 2022 Août 2022 Août 2025
Stéphanie Viola-Plante Septembre

2022
Septembre

2022
Septembre 2025

2 - Remplacement de membres

Les membres qui quittent le CM:

Nom Date de fin de
mandat

Motif de départ

Marie-Ève Rancourt Août 2022 (2e
mandat)

Démission le 16/05/2022

Mélissa Côté-Douyon Septembre
2023 (2e
mandat)

Démission le 30/06/2022

À la suite de ces démissions, les nominations suivantes sont recommandées:

Nom Date de
début du

1er mandat

Date de fin
du 1er

mandat

En remplacement de

Meryem Benslimane Août 2022 Août 2025 Marie-Ève Rancourt
Anabelle Caron Août 2022 Août 2025 Mélissa Côté-Douyon
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3 - Désignation de la présidence et de la vice-présidence
Selon le Règlement (19-051-1), le mandat de la vice-présidence du CM est d'une durée de 2
ans, renouvelable pour la même période de façon consécutive une fois (article 7). 
La personne membre d'un conseil peut poser sa candidature pour le siège de la présidence et
pour l'un des sièges à la vice-présidence au sein de ce conseil. L'élection du siège de la
présidence se fait par vote à la majorité absolue lors d'une assemblée et l'élection des sièges
à la vice-présidence se fait par vote à la majorité simple lors d'une assemblée. Le conseil
recommande la ou les candidatures au conseil de la ville (article 31). 

À la suite de la fin de mandat de présidente d'Anuradha Dugal et de la fin de mandat de vice-
présidente de Sylvie Cajelait, les postes de présidente et de vice-présidente sont vacants.
Afin de combler ces postes, des élections ont été organisées à l'assemblée de membres du
28 juin 2022, lors desquelles Anuradha Dugal et Nelly Dennene ont été élues. Il est
recommandé de désigner Anuradha Dugal à titre de présidente et Nelly Dennene à titre de
vice-présidente. 
Exceptionnellement, le mandat d'Anuradha Dugal à titre de présidente est de un an au lieu de
deux car elle finit son second mandat de membre en septembre 2023.

À la suite des élections, les désignations suivantes sont recommandées :
Nom Titre Date de

début de
1er mandat

à ce titre

Date de fin du 1er mandat à
ce titre

Anuradha Dugal présidente 15
septembre

2022

15 septembre 2023

Nelly Dennene vice-
présidente

15
septembre

2022

15 septembre 2024

JUSTIFICATION

Afin de recruter les membres du CM, un appel de candidatures et un processus de sélection
ont été réalisés durant l'automne 2020 et l'hiver 2021.
Lors de la campagne de recrutement, les actions suivantes ont été posées :

1. Un appel public de candidatures, soutenu par une campagne de communications, a été
réalisé du 2 novembre 2020 au 10 janvier 2021.

2. La pré-sélection des candidates selon les critères stipulés dans le règlement sur le
Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de
Montréal (19-051).

3. La constitution d'un jury de sélection composé de Valérie Patreau (Projet Montréal),
Karine Boivin-Roy (Ensemble Montréal), toutes élues municipales en janvier 2021.
Marianne Carle-Marsan, conseillère en développement communautaire au Service de la
diversité et de l'inclusion sociale, Charlotte Thibault, ancienne présidente du Conseil
des Montréalaises ont agi à titre de personnes ressources, et Kenza Bennis,
coordonnatrice du Conseil des Montréalaises, a agi à titre de coordonnatrice du
processus.

4. La production des recommandations du jury de sélection au CM.
5. La production d'une recommandation par le CM à la responsable de la condition

féminine au comité exécutif, Nathalie Goulet. 

La sélection des membres a été faite de telle sorte à respecter le règlement sur le Conseil
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des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal
(19-051).: 
« Pour devenir membre du Conseil, toute personne doit :

1. être une femme ou s'identifier comme telle;
2. résider sur le territoire de Montréal;
3. manifester de l'intérêt et posséder de l'expérience et de l'expertise en matière de

condition féminine et d'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes
elles-mêmes ;

4. avoir une connaissance des enjeux municipaux;
5. avoir participé de façon active à un ou plusieurs des secteurs suivants de la vie

montréalaise : économique, culturel, scientifique, communautaire ou éducationnel;
6. faire preuve de disponibilité afin de participer aux assemblées du conseil et aux

réunions de ses comités spéciaux chargés d'étudier des questions particulières;
7. ne pas avoir, directement ou indirectement, par elle-même ou par un associé, un

contrat avec la Ville de Montréal ou avec un parti politique œuvrant en politique
municipale montréalaise, sous réserve des exceptions prévues à l'article 116 de la Loi
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ».

Des 42 Montréalaises intéressées, 21 candidates ont été convoquées en entrevue, 20 ont
été vues en entrevue et 17 ont été retenues pour figurer dans la liste de réserve du Conseil.
Cette liste de réserve vise à combler les postes vacants.
La liste des candidates retenues a été constituée en tenant compte de l'excellence de la
contribution des candidates dans le domaine de la condition féminine et de l'égalité entre les
femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes, ainsi que de la volonté de refléter
la diversité de Montréal selon les paramètres suivants : groupe d'âge, origine ethnique, lieu
de résidence, champ d'activités. 
Parmi les 17 candidates retenues pour figurer dans la liste de réserve, il y a:
- des femmes aux expertises et aux expériences variées;
- 7 femmes des minorités ethniques et 1 femme en situation de handicap
- 6 femmes dans la vingtaine, 7 femmes dans la trentaine, 3 femmes dans la quarantaine et
une femme de plus de 65 ans.
- 11 arrondissements représentés : Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce; Ville-Marie;
Outremont; Rosemont-La Petite-Patrie; Sud-Ouest; Rivière-Des-Prairies-Pointe-Aux-
Trembles; Saint-Léonard; Le Plateau-Mont-Royal; Mercier-Hochelaga-Maisonneuve; Villeray-
Saint-Michel-Parc-Extension; Lachine.

Meryem Benslimane et Anabelle Caron ont été sélectionnées parmi les personnes inscrites
dans la liste de réserve des candidatures. Ce choix tente d'assurer une représentativité de la
diversité professionnelle, géographique, linguistique, ethno-culturelle, intergénérationnelle et
sociale du Conseil des Montréalaises.

Désignation de la présidence et de la vice-présidence :
Anuradha Dugal est membre depuis septembre 2017. Nelly Dennene est membre depuis avril
2021. Toutes deux ont démontré l'intérêt, la motivation, l'engagement et les habiletés à
occuper le poste de présidente et de vice-présidente et participent assidûment aux diverses
activités du CM. Leur désignation comme présidente et vice-présidente est donc
recommandée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant alloué pour le fonctionnement du CM est assuré à 100 % par la Ville de Montréal
qui alloue des ressources permanentes pour son fonctionnement.
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MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Voir la grille d'analyse en p.j

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La Ville de Montréal respecte son engagement de travailler à l'atteinte de l'égalité entre les
femmes et les hommes et réalise des actions en conséquence. L'étape de nomination des
membres et du comité exécutif du Conseil des Montréalaises, dans un souci d'équité et de
représentation de la population féminine montréalaise, montre sa volonté de bâtir une
société égalitaire mais aussi inclusive et solidaire.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N.A

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La nomination des nouvelles membres sera annoncée par communiqué de presse après la
séance du conseil municipal.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N.A

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-05
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Kenza BENNIS Marie-Eve BONNEAU
Coordonnatrice Chef de division

Tél : 514 872-9074 Tél : 514 872-0077
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007
Approuvé le : 2022-07-06
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2022-07-05 

CONSEIL DES MONTRÉALAISES – TABLEAU DES MANDATS DES MEMBRES 
 
 

NOM Arrondissement 1er mandat Membre 2e mandat Membre 1er mandat Pr / VP 2e mandat Pr / VP 

 
Mélissa Côté-
Douyon 
 
 

 
Rosemont-La-Petite-

Patrie 

  
Sept.2017 – sept.2020 

GDD 1174233005 
CM17 1175 du 25 sept. 2017 

 
Sept 2020-sept 2023 

GDD 1207721002 
CM20 0947 du 21 sept 2020 
Démission 30/06/2022 

 
Janv.2020 - Janv.2022 

GDD 1197721006 
CM19 1356 du 16 déc 2019 

 

 

 
Marie-Ève 
Rancourt 
 

 
Mercier-Hochelaga-

Maisonneuve 

Août 2016-Août 2019 
GDD 1164233002 

CM16 0901 du 22 août 2016 

Août 2019-août 2022 
GDD 1197721002 

CM19 0944 du 20 août 2019 
Démission 16/05/2022 

  

 
Anarudha 
Dugal 
Vice-présidente 
puis présidente 

 
Sud-Ouest 

Sept.2017 – sept.2020 
GDD 1174233005 

CM17 1175 du 25 sept. 2017 

 

Sept 2020-sept 2023 
GDD 1207721002 

CM20 0947 du 21 sept 2020 

Vice-présidente  
Fév 2020 -Fév 2022 
GDD 1197721006 

CM19 1356 du 16 déc 2019 

 
Présidente 

Sept 2020-sept 2022 
GDD 1207721002 

CM20 0947 du 21 sept 2020 
 

 

 
Dominique 
Daigneault 
 

 
Rosemont-La-Petite-

Patrie 

1er jan.2019- 31 Déc. 2021 

GDD 1187721003 
CM18 1488 du 17 déc. 2018 

1er janv.2022-1 janv.2025 

GDD 1217721005 
CM21 1308 du 29 nov 2021 

  

Sylvie Cajelait Lachine Août 2019-août 2022 
GDD 1197721002 

CM19 0944 du 20 août 2019 

 Vice-présidente  
Sept 2020-sept 2022 

GDD 1207721002 
CM20 0947 du 21 sept2020 

 

 

Stéphanie 
Viola-Plante 

Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles 

Sept 2019-Sept 2022 
GDD 1197721002 

CM19 0944 du 20 août 2019 

   

Alexe-Lépine-
Dubois 

Ahuntsic-Cartierville Sept 2020-sept 2023 
GDD 1207721002 

CM20 0947 du 21 sept 2020 
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Évelyne Jean-
Bouchard 

Rosemont-La-Petite-
Patrie 

Déc 2020-déc 2023 
GDD 1207721005 

CM20 1383 du 14 dec 2020 

 Vice-présidente  
1 janv 2022 –1 janv. 2024 

GDD 1217721006 
CM21 1394 du 20 déc. 2021 

 

Nelly Dennene Rosemont-La-Petite-
Patrie 

Avril 2021-avril 2024 
GDD 1217721001 

CM21 0461 du 20 avril 2021 

   

France Leblanc Le Plateau Mont-
Royal 

Avril 2021-avril 2024 
GDD 1217721001 

CM21 0461 du 20 avril 2021 

   

Marianne-Sarah 
Saulnier 

Le Sud-Ouest Avril 2021-avril 2024 
GDD 1217721001 

CM21 0461 du 20 avril 2021 

   

Christina Nancy 
Eyangos 

Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles 

Août 2021-août 2024 
GDD 1217721004 

CM21 1011 du 23 août 2021 

   

Amélie Boudot 
 

Outremont Nov 2021 – Nov 2024 
GDD 1217721005 

CM21 1308 du 29 nov 2021 

   

Gwendoline 
Lüthi 
 

Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve 

Nov 2021 – Nov 2024 
GDD 1217721005 

CM21 1308 du 29 nov 2021 

   

Martha 
Remache 
Benavides 

Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve 

Nov 2021 – Nov 2024 
GDD 1217721005 

CM21 1308 du 29 nov 2021 
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Stéphanie Viola-Plante 
Langues parlées et écrites: Français, anglais et italien. 

 

Formation académique 

Doctorat (2004-2018) 

Doctorat en science politique à l’Université du Québec à Montréal. 

Spécialisation en administration publique: La nouvelle gestion publique et ses répercussions sur les relations entre 

politique et administration publique : les cas des sous-ministres de l’Alberta, de l’Ontario, du Québec et de la Nouvelle-

Écosse. 

Attestation de deuxième cycle (2003-2004) 

Attestation de deuxième cycle- Microprogramme en enseignement supérieur à l’Université de Montréal. 

Maîtrise (2000-2002)  

Maîtrise en administration publique à l’École nationale d’administration publique.  Option Gestion des ressources 

humaines avec stage. 

Baccalauréat (1997-2000)  

Baccalauréat en communication et science politique à l’Université de Montréal. 

Publications, Colloques, Collaborations 

 Bourgault, Jacques et Viola-Plante, Stéphanie (2014)  "Quebec Deputy Ministers: Accent on Program and Service 
Delivery in Times of Scarcity", in Bourgault, Jacques (éd.) et Dunn, Christopher J.C. (éd.). Deputy Ministers in 
Canada: Comparative and Jurisdictional Perspectives. Toronto, University of Toronto Press, p. 123-147. 

 Viola-Plante, Stéphanie (2012) La nouvelle gestion publique et ses répercussions sur la zone de performance des 
sous-ministres : les cas du Québec, de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse et de l’Alberta. Communication présentée 
dans le cadre du 4ième symposium international « Regards croisés sur les transformations de la gestion et des 
organisations publiques, École nationale d’administration publique, Québec. 

 Viola-Plante, Stéphanie (2010) Les paradoxes de la Nouvelle Gestion Publique : les cas du Québec et du Canada, 
Communication présentée dans le cadre du 11ième colloque de la recherche étudiante en science politique nommé 
« Ordre et désordre : la science politique à l’épreuve », Université du Québec à Montréal.  

 Bourgault, Jacques (2009) « Le Parlement et la Haute fonction publique » dans Le parlementarisme canadien »  
4ième édition, par Réjean Pelletier et Manon Tremblay, Les Presses de l’Université Laval, pp.417-454. 
(Collaboration à ce chapitre). 

 Viola-Plante, Stéphanie (2007) Les sous-ministres : un pouvoir discret, mais réel, Communication présentée dans 
le cadre du 9ième colloque de la recherche étudiante en science politique nommé « Les facettes du pouvoir », 
Université Mc Gill.  

 Sabourin, Louis (2001) « Les relations internationales du Québec et du Canada par les textes » dans Intégrations 
et identités nord-américaines vues de Montréal 1995-2000. Bruylant Bruxelles.p.157-185. (Collaboration à la 
publication de cette étude). 

Stages 

Collège Ahuntsic (2003-2004) 

 Observer de manière participante la relation entre un professeur et ses étudiants. 

 Préparer une prestation d’enseignement et les documents qui s’y rattachent. 
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 Encadrer  les jeunes collégiens dans le cadre du Forum étudiant 2004 (simulation parlementaire à l’Assemblée 

nationale). 

Ministère des relations avec les citoyens et de l’immigration (2002) 

 Développer et adapter des indicateurs et autres outils de gestion pour la Direction des ressources humaines et établir un 

cadre de référence pour mettre à jour les données. 

 Collaborer à l’élaboration du livre d’étude des crédits. 

Conseil des relations internationales de Montréal (1999) 

 Convoquer des invités à des activités sociales. 
 Recruter des membres. 
 Planifier et organiser des conférences. 

Activités 

Responsable/Comité de liaison locale- département de science politique-UQAM  (Depuis 2011) et membre du 
Comité de liaison locale de la Faculté de science politique et de droit (depuis mai 2015) 

 Le CLL assure le développement et la coordination des diverses activités et projets d'intégration des chargées, chargés 
de cours dans l’unité académique. 

 Le CLL discute de tout sujet relié à l'amélioration de la qualité de la formation et à la reconnaissance de la 
contribution des chargées, chargés de cours dans les unités académiques. 

Association des Anciens  de St-Ex  (école secondaire) (Depuis 2012) 

 Membre du Conseil des Gouverneurs. 

 Responsable du dossier « Retrouvailles ». 

 Responsable de la mise à jour de la page Facebook. 

 Membre du comité responsable du tournoi annuel golf. 

Centre communautaire et récréatif St-Donat (2009-2012) 

 Membre du conseil d’administration/Vice-Présidente. 

Société québécoise de science politique (2009-2010) 

 Membre du conseil d’administration\en lien avec ma participation au comité organisateur du CRESP 2010. 

Colloque de la recherche étudiante en science politique (CRESP) (2009-2010) 

 Membre du comité organisateur pour la 11ième édition (6-7 mai 2010) à l’UQAM. 

 Mandataire de la Société québécoise de science politique. 

 www.cresp2010.com. 

Centre d’entraide le Rameau d’Olivier (organisme pour les aînés) (2006-2008) 

 Membre du conseil d’administration/administratrice. 
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Association étudiante des cycles supérieurs en science politique de l’UQAM (2005-2007) 

 Présidente et trésorière. 

Association étudiante de l’ENAP (2001-2002) 

 Représentante étudiante du campus de Montréal. 

Radio Centre-Ville (1998) 

 Responsable d’une chronique pour enfants sur l’histoire du Québec et du Canada. 

Expériences de travail 

Chargée de cours, Université du Québec à Montréal (Depuis 2007) 

 Pour les cours Organismes centraux et décisionnels du gouvernement, Théories des organisations et administration 

publique, Introduction à l’administration publique et aux politiques publiques, Séminaire en administration publique 

et politiques publiques. 

 Préparation de la matière, prestation de cours et évaluation des apprentissages. 

 Organisation, à chaque session, d’une journée de conférences à Ottawa par des fonctionnaires, visite du Parlement, 

assister à une période de questions en Chambre et à un comité parlementaire dans le cadre du cours Organismes 

centraux et décisionnels du gouvernement. 

 Plusieurs conférenciers invités lors des séances de cours. 

 Responsable académique de plus d’une dizaine de stages d’étudiants-es. 

Professeure à temps partiel, Université d’Ottawa (Depuis 2013) 

 Pour le cours Principes et enjeux de l’administration publique et Droit et administration publique et Public 

Management et Réformes administratives. 

 Préparation de la matière, prestation de cours et évaluation des apprentissages. 

 

Auxiliaire d’enseignement, Université du Québec à Montréal (2005-2013) 

 Correction des évaluations des étudiants-es pour différents cours et professeurs : Introduction à l’administration 

publique (2005-2013). Gestion des ressources humaines (2005-2013), Système politique municipal du Québec (2011-

2013), Théories des organisations et administration publique (2007-2013), Organismes centraux et décisionnels du 

gouvernement (2007-2013) et Sociologie des organisations (2009-2013).   

Assistante de recherche du professeur Jacques Bourgault, Université du Québec à Montréal (2005-2012) 

 Assister le professeur dans ses recherches sur la nouvelle gestion publique et la haute fonction publique. 

Chargée de cours, Université de Sherbrooke (Automne 2010) 

 Pour le cours Politiques publiques : Principes et mécanismes. 

 Préparation de la matière, prestation de cours et évaluation des apprentissages. 

 Plusieurs conférenciers invités lors des séances de cours. 
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Ministère du Conseil Exécutif-Secrétariat des emplois supérieurs (Automne 2008) 

 Élaborer un cadre de référence pour l’évaluation et l’évolution de l’offre de service offerte aux titulaires d’emplois 

supérieurs au sein de la haute fonction publique québécoise.   

Centre communautaire et récréatif St-Donat (2006-2008) 

 Responsable du programme d’aide aux devoirs. 

 Gestion des ressources financières. 

 Gestion des ressources humaines. 

 Formation des intervenants. 

 Participation à des réunions avec les directions des écoles primaires du quartier et avec la Commission scolaire de 

Montréal, Réseau Est. 

 Rédaction de divers rapports. 

Mercier-Ouest quartier en santé (2004-2008) 

 Adjointe à la coordination. 

 Préparation de rencontres des différents comités de concertation de la table. 

 Représentation. 

 Préparation du bulletin de l’organisme. 

 Secrétariat (rédaction de procès-verbaux). 

 Projets spéciaux. 

 

Tutorat à Teach and Embrace (2003-2005) 

 Aider des jeunes du primaire et du secondaire  (anglophones) en difficulté dans certaines matières (spécialement 

français et mathématiques/sciences humaines) à améliorer leurs résultats par le biais d’exercices, d’ateliers, 

d’explications et de jeux. 

 

Assistante de recherche du professeur Louis Sabourin, ENAP (2000) 

 Assister le professeur Sabourin dans ses recherches sur les relations internationales du Québec et Ottawa. 
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Experte en équité et diversité 

PROFIL PROFESSIONNEL 

Experte en diversité et formatrice passionnée. Douze années d'expérience auprès de 

personnes réfugiées, racisées, minorités visibles et personnes 2SLGBTQIA+. Excellente 

gestionnaire de projets avec grandes habiletés interpersonnelles et sociales. Plurilingue 

avec excellente capacité de synthèse et de rédaction. 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

UNIVERSITÉ MCGILL  

Conseillère d'éducation en équité | Montréal | Décembre 2017 - Actuel 

• Organiser et coordonner divers événements inclusifs d'envergure portant sur l'équité et la 

diversité: Mois de l'Histoire Queer, Mois de l'Histoire des Noir·es, Journée internationale de 

lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, etc... 

• Animer des formations sur les questions d'équité, de diversité, d'inclusion (EDI) et d'anti-

racisme auprès des professeur·es, des employé·es et des étudiant·es 

• Développer et consolider des partenariats avec les différents départements 

• Conseiller et soutenir les divers comités de l'université sur les meilleures pratiques d’EDI, y 

compris le Comité de mise en œuvre de la politique de lutte contre les violences sexuelles   

• Participer à l'élaboration du premier plan d'action de McGill sur l'équité, la diversité et 

l'inclusion (EDI) 

AGIR (ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX PERSONNES MIGRANTES ET RÉFUGIÉES LGBTQ+)  

Administratrice et responsable développement organisationnel et RH| Montreal | Juin 2016 – 

Actuel 

• Diriger le développement organisationnel et optimisation de processus de l’organisme et 

gestion RH 

• Donner des conférences et formations sur les droits des personnes réfugiées LGBTQ+ lors de 

conférences nationales et internationales 

• Coordonner des campagnes médiatiques et activités de levées de fonds 

• Élaborer et rédiger le rapport annuel et divers outils d’information, de mobilisation et 

reddition de comptes 

CENTRE COMMUNAUTAIRE LGBTQ+ DE MONTRÉAL  

Coordonnatrice des services aux individus | Montréal | Mai 2016 - Octobre 2017 

• Soutenir les personnes réfugiées dans leur processus d'intégration 

• Coordonner le centre d'informations juridiques 

• Rédiger des subventions, rapports, mémoires et candidatures 

ONU FEMMES (MAGHREB)  

Attachée Communication et Reporting | Rabat | Octobre 2013 - Avril 2014 

• Élaborer et traduire de nombreux documents officiels (Français/Anglais/Arabe) 

• Planifier et organiser des activités pour la Journée Internationale des droits des femmes 

PROJET MONTRÉAL  

Attachée politique | Montréal | Juin 2013 - Octobre 2013 

• Conseiller et assister le candidat (Michael Simkin) lors de ses représentations et discours 
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• Gérer la plateforme média et coordonner les relations et entrevues avec la presse 

JEUNESSE LAMBDA  

Administratrice and Directrice des activités culturelles | Montréal | 2006 - 2013 

• Recruter et superviser les membres, développer des programmes inclusifs et gérer le budget 

• Animation de groupes de discussion pour les jeunes LGBTQ+ sur divers sujets relatifs à l’EDI 

LANGUES PARLÉES ET ÉCRITES 

Quadrilingue français, arabe, anglais et espagnol 

FORMATION 

MAÎTRISE EN ÉTUDES INTERNATIONALES  

Université de Montréal 

CERTIFICAT EN DROIT En cours d'obtention hiver 2021  

Université de Montréal 

BACCALAURÉAT EN ÉTUDES INTERNATIONALES Palmarès d'honneur du Doyen  

Université de Montréal 

CERTIFICAT EN LANGUE ET CULTURE ARABES Mention d'excellence  

Université de Montréal 

PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES 

Publications: 

•  (2017). "Immigrant and racialized Youth", in Wilson-Forsberg, Stacey, Andrew Robinson et al: 

Immigrant Youth in Canada. Oxford University Press. 

•  (2017). Des bibliothèques ouvertes à toutes et à tous : Guide pratique visant à faciliter 

l’inclusion des enjeux LGBTQ+ dans les bibliothèques des établissements d’enseignement 

collégial au Québec. Montréal, QC : Centre Communautaire LGBTQ+ de Montréal. 

 

Conférences (liste non exhaustive): 

• Forum Social Mondial 2016, Bilan et perspectives : conférence sur les personnes réfugiées et 

migrantes LGBTQ+ 

• Colloque Accueillir les réfugiés : pratiques et politiques (atelier pratiques auprès des 

personnes réfugiées) (23 novembre 2016, SHERPA) 

• Conférence internationale de Fierté Montréal : Égalité et Légalité dans la Francophonie : 

Quel avenir pour les migrant·es et réfugié·es à Montréal? (2017) 

• Conférence nationale Metropolis. Looking Forward : Migration and Mobility in 2017 and 

Beyond. Immigrant Youth. (16-18 Mars 2017, Centre Sheraton, Montéal) 

• Conférence (2019) Situation juridique et perspectives pour les personnes LGBTQ+ réfugiées à 

Montréal (Association Canadienne des Avocats et Avocates en Droit des Réfugiés - UdeM) 

• Conférence Personnes LGBTQ+ et enjeux municipaux (Conseil des Montréalaises, 2018) 
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ANABELLE CARON 
Compétences 

Grande capacité d’analyse, rigueur, connaissance approfondie des enjeux liés à la 
condition de vie des femmes, au financement et à la masse salariale des organismes, 
facilité à vulgariser des concepts complexes, aisance dans les communications, 
préoccupation constante pour le développement d’outils de gestion et d’analyse, vision 
globale et stratégique des enjeux et défis à relever. 

Formation 

Programme court de 2e cycle en évaluation de programme 
(ENAP) 2012 

Scolarité de maîtrise en science politique (UQAM)  1998 

Baccalauréat en sciences politiques (UQAM)   1996 
Concentration en analyse politique et études féministes 

Expérience 

Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes 
Coordonnatrice générale  depuis 2020 

Coordonner le secrétariat et les services aux membres du Régime, assurer la réalisation 
des différents mandats donnés par le comité de retraite, assurer une veille politique sur les 
enjeux liés à la retraite et au financement des groupes de femmes et des organismes 
communautaires, gérer le personnel et le développement du Régime, faire de la 
formation sur la littératie financière et le régime de retraite, représenter le Régime auprès 
du gouvernement et des organismes. 

Centre de santé des femmes de Montréal 
Coordonnatrice de l’administration  depuis 2017 

Préparer les prévisions budgétaires et en assurer le suivi, superviser tous les aspects 
comptable et financier, mettre en place les procédures de contrôle interne afin de 
s’assurer d’une gestion financière et administrative efficace et sécuritaire, supervision 
l’application de la politique de condition de travail et proposer des améliorations à la 
direction et au conseil d’administration, développer les outils d’analyse nécessaire à la 
gestion de l’organisme, superviser la technicienne administrative et l’ensemble de 
l’administration médicale (2 employées), rédiger les différentes demandes de 
subvention. 
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Coordonnatrice au développement communautaire  depuis 2009 

Mettre sur pied un programme d’ateliers en santé sexuelle et reproductive pour les 
femmes vulnérables et établir des partenariats avec différents organismes pour 
l’animation d’ateliers et l’accès à la clinique de santé gynécologique, formation de 
professionnels de la santé sur la réalité de l’avortement, représentations auprès de 
regroupement régionaux d’organismes communautaires et en santé, soutien à 
l’analyse politique des enjeux entourant l’avortement, les organismes communautaires 
et les conditions de vie des femmes, supervision des animatrices et formatrices (3 
employées). 

Chargée d’administration  2009-2017 

Préparer les prévisions budgétaires et en assurer le suivi, tenir la comptabilité, voir à la 
gestion des avantages sociaux, préparer les demandes de subvention, faire les 
analyses financières nécessaires pour la prise de décision, mettre sur pied des 
procédures de contrôle rigoureuses. 

Responsable du financement et des relations extérieures  2000-2009 

Préparer les prévisions budgétaires et en assurer le suivi, produire les demandes de 
subventions, superviser la technicienne comptable, représenter l’organisme auprès 
des différentes regroupements et des bailleurs de fonds, travailler en gestion 
collective, participation au conseil d’administration. 

Centre des femmes de Saint-Laurent 
Technicienne comptable 2016-2019 

Fédération des femmes du Québec 
Soutien à la comptabilité  2000-2002 

Théâtre aphasique 
Technicienne comptable  1998-2000 

Autres réalisations professionnelles 

Membre du comité de retraite et du comité exécutif  Régime de retraite à financement 
salarial des groupes communautaires et de femmes  2018 à ce jour 

Trésorière  Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux  2012-2019 

Trésorière et présidente  Table des groupes de femmes de Montréal  2001-2005 

Implication sociale 

2013-2018 Présidente  Fondation École Saint-Étienne 

2017-2021 Administratrice  Conseil d’établissement de l’Académie de Roberval 
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Récompenses et reconnaissances 

Mention d’honneur, Prix Persil l ier-Lachapelle  2019 
Prix reçu en reconnaissance pour l’ensemble du programme d’ateliers d’éducation à la 
sexualité du Centre de santé des femmes de Montréal pour les personnes vulnérables. 

Prix égalité Thérèse-Casgrain  2017 
Prix reçu en reconnaissance du programme d’ateliers d’éducation à la sexualité pour les 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle réalisé par le Centre de santé des 
femmes de Montréal.  
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Anuradha Dugal 
 
 
 
OBJECTIVE: to work for systemic change in women’s equality issues while undertaking a 
wide variety of tasks in a stimulating environment, and draw on my experience to develop 
strategies for new or existing programs. 
 
 
STRENGTHS & COMPETENCIES 

 Team management: training & motivating a team, building team spirit 
 Fundraising and special events management 
 Recruiting and placing staff, volunteers and interns 
 Project management: results-driven and performance-based style 
 Managing the needs of various interest groups while building consensus 
 Increasing media exposure & profile of an organization 
 Building inter-sectional projects  
 Budget management 
 Writing 

 
 
EMPLOYMENT HISTORY 
Director, Violence Prevention Programs, 2007 to Present 
CANADIAN WOMEN’S FOUNDATION, MONTREAL 
Investing in the Power of Women and the Dreams of Girls 
In charge of external relations and partnerships as they relate to Violence Prevention, 
including volunteer teams, Board members, partners, and key decision makers. Managing 
selection process for grants, and associated grant-making activities. Organizing skills training 
and knowledge exchange, leadership development and capacity building initiatives and 
coordinating research and evaluation tools that identify promising practices in violence 
prevention work. Collaborating with team on fundraising, marketing and communications 
and other sectors. Current budget $2 million. 
 
 
Development Officer 2006-2007 
FACULTY OF MEDICINE, MCGILL UNIVERSITY, MONTREAL 
Identifying, cultivating, soliciting and stewarding gifts up to $500,000, mainly from 
individuals. Building a portfolio of 150 prospects. Instituting new cultivation opportunities 
with potential donors, new stewardship with existing donors. Participating in diverse 
interest groups in order to increase knowledge and open more options for fundraising, 
including Annual Fund, planned gifts, research groups, student society, special events. 
Developing in-depth knowledge of research areas particular to McGill. Supporting 
management. Raised $1 million over 15 months. 
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Executive Director 2001-2006 
LEAVE OUT VIOLENCE, MONTREAL  
Empowering youth to prevent violence 
Managed the regional office of national organization. Coordinated a management team of 
5, staff of 15, budget of $600 000+. Responsibilities included: long-term visioning, strategic 
planning, board building, finances, communications, program objectives and delivery.  
Achievements: Doubled operating budget in 3 years. Diversified funding base. Increased the 
French profile of an Anglophone organization. Set up evaluation process for staff. 
Established staff development program. Overhauled programs offered to more than 5000 
youth. Raised $400,000 annually. 
 
Funding Coordinator 1999-2000 
WORLD MARCH OF WOMEN, FEDERATION DES FEMMES DU QUEBEC, MONTREAL 
Towards an end to poverty and violence against women 
Coordinated a team of fundraisers in Quebec and the USA. In charge of planning, follow-up 
and evaluation. Surpassed fundraising goal of $1m. Working in English, French & Spanish, 
negotiated with foundations, unions, government agencies, UN agencies, private 
corporations and international organizations. Organized international conferences, special 
events in Montreal, Washington DC and New York. Raised $1 million over 2 years. 
 
Editor-in-chief 1996-1997 
NETWORKING COMMUNITY NEWSPAPER, UTSUNOMIYA CITY, JAPAN 
Responsible for developing content, managing freelancers, advertising, layout, printing and 
distribution. 
 
Head Teacher 1995-1997 
NOVA INTERCULTURAL INSTITUTE, UTSUNOMIYA CITY, JAPAN 
English school comprised of 16 teachers and 800 students. Motivated staff, set out 
objectives, suggested methodology in order to improve teachers’ performance and overall 
school effectiveness. Ensured teaching standards, improved staff development 
opportunities, oriented and trained new teachers. Liaised between expatriate teaching staff 
and local Japanese sales staff. 
 
Teacher & Press Liaison Officer 1992-1994 
COOMBE GIRLS’ SCHOOL, NEW MALDEN, UK 
Established first equal opportunity working party for the school students and staff. 
Marketed school locally & nationally. Fully involved in academic and pastoral initiatives to 
improve achievement. 
 
VOLUNTEER ACTIVITIES 
Board member, Royal Lepage Shelter Foundation (National) 
Member of Making Women Count, Canadian Centre of Policy Alternatives (Ottawa) 
Member of Knox Street Association (in partnership with ECO-QUARTIER, Montreal) 
Advisory Committee Member for 3arts Program in Montreal High Schools (Montreal)  
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TRAINING 
Learning Circle participant, COCo 
Concordia University Institute for Management Summer program 
Quebec Writers’ Federation 10-week writing workshop 
First International Shelter Conference 2008 (Edmonton) 
Banff Conference on Behavioral Science on Healthy Relationships 2014  
 
EDUCATION 
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES 
Certificate in Management at (underway) 
 
INSTITUTE OF EDUCATION, UNIVERSITY OF LONDON, UK 
Post-Graduate Certificate in Education for Languages and Politics 
 
UNIVERSITY OF BRISTOL, UK 
B.A. Joint Hons. Modern Languages (French & Spanish) 
 
SKILLS 
Fluency in English, French and Spanish, written and spoken. Basic Japanese and Italian. 
Computer literacy in Microsoft Office Pro, various database systems, on Apple and PC. 
Desktop publishing. Some knowledge of QuickBooks (accounting software). Very 
comfortable and active in Social Media platforms.  
 
SUPPORTING INFORMATION 
Hobbies: Weight training, cycling, creative writing, knitting, gardening. 
 
REFERENCES 
André Bolduc 
Past Chairman of the board, Leave Out Violence 
Cell: 514-894-6546 
 
Bev Wybrow 
Founding President and CEO Canadian Women’s Foundation 
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EXPERTISES

EXPÉRIENCES PERTINENTES

ÉDUCATION

Maitrise en science politique, analyse et théories
politiques
Université du Québec à Montréal, 2016

Baccalauréat en communication, politique et société
Université du Québec à Montréal, 2013

PROFIL

Je suis une passionnée d'analyse et je
me spécialise en communication
politique et en théories féministes
avec une feuille de route dans la
gestion de projets et dans
l'implantation de nouvelles pratiques
mettant au centre la vulgarisation et
la communication stratégique.  J'ai pu
ainsi accompagner des municipalités,
une université ainsi que des
organismes dans la mise en place de
politiques d'équité et d'ateliers de
vulgarisation et de stratégies
politiques.

RÉALISATIONS

Stratégies de communications
pour un organisme provincial
Multiples projets sur l'intégration
de l'ADS+ et de
l'intersectionnalité 
Formations et ateliers sur des
enjeux sociaux

ME CONTACTER

FORMATIONS ET CERTIFICATIONS

Gestion des médias sociaux
Cours de la fonction publique
canadienne ADS+
Diversification de financement
Formation en innovation sociale (2)
Formation sur le pouvoir d'agir et
l'intervention féministe

Directrice générale

Diriger, assurer, superviser, conseiller et orienter le
fonctionnement continue et la bonne gestion du RFNB en gérant
les ressources humaines salariées et bénévoles, les projets et les
autre opérations.

Résultats : 1- Stabilisation du financement 

2- Crédibilité dans l'espace médiatique : positions politiques ciblées et

stratégiques

3- Augmentation des membres et enrichissement des liens entre les

membres et le RFNB

4- Renforcement des positions politiques et intégration du féminisme

intersectionnel

Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick | 2016 - 2020

NELLY DENNENE

Analyse stratégique | Politiques publiques | Gestion
des communications |Relations médias | Rédaction |
Direction de projets | Mobilisation | Vulgarisation |
Statuts et règlements | Animation | ADS+ |
Planification stratégique féministe

FRANÇAIS: LANGUE MATERNELLE 
ANGLAIS : COURANT

Agente d'éducation populaire

Ateliers d'éducation populaire du Plateau | Juin 2020 - février 2021

Planifier la programmation mensuelle, livrer des formations, gérer
les communications et assurer la mobilisation des membres.

Coordonnatrice responsable du développement 

Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec |
février 2021 - à présent

Définir des plans d’action, assurer la mobilisation des tables régionales
autour de l’enjeu de l’ADS+ et du féminisme intersectionnel, structurer
et poursuivre les représentations, rédaction de rapports, de redditions
de comptes et de demandes financières.

Consultante
À mon compte | juillet 2020 - à présent

Accompagner des organismes à but non lucratif (rédaction de plan
de revendication, guide, formations ADS+ et intersectionnalité).
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EXPÉRIENCES PERTINENTES

Responsable de la recherche et
des communications
Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick | 2015 - 2016

- Proposer, concevoir et coordonner la
mise en oeuvre et le suivi des projets;
- Développer et mettre à la disposition de
l'équipe et de son CA des documents de
recherche et de positionnement politique;
- Conceptualiser et mettre en oeuvre la
stratégie de communication et de
mobilisation.

Auxiliaire d'enseignement et de
recherche
Université du Québec à Montréal | 2013 à
2015

- Développer le contenu des séances de
séminaire et des sessions de formations
aux techniques de recherche;
- Organisation d'événements (logistique,
communications)
- Élaborer des ateliers sur les pensées
féministes;
- Corriger les travaux dans le cadre de
cours en science politique et en
communication;
- Contribuer à plusieurs recherches
(récoltes de données, transcription,
présentation des résultats, conférences.)

 La Maison Turquoise | 2010- 2013

 La Picasse, Nouvelle-Écosse  |  2011

Responsable des communications

Chargée de projets

Créer et mettre à jour un site Internet répondant

aux besoins de l'entreprise;

Rédiger et mettre en oeuvre une stratégie de

communication et un plan de communication

Planification et mise en œuvre d’activités sociales

pour des jeunes de 9 à 18 ans (réalisation

d’affiches, d’émissions)

Participation aux efforts de développement et de

planification stratégique de l’organisme

Promotion des activités à travers les médias

(Radio-Canada Halifax et journaux de la région)

EXPÉRIENCES - COMITÉS 

Conseillère sur le conseil d'administration du Conseil des
femmes du Nouveau-Brunswick
Nommée par le gouvernement du Nouveau-Brunswick,
2018-2020

Co-fondatrice de la COOP La Nuée ltée. Premier festival
féministe au N.-B.
Moncton, 2019-2020

Conférencière invitée : l’analyse féministe dans
l’élaboration des consultations publiques
Bureau du Conseil privé du gouvernement du Canada,
Ottawa, 2019.

Co-fondatrice du podcast On n'a pas toutes les réponses
Moncton, 2018-2020

Témoin de la parité (Conférencière invitée)
Centre de la francophonie des Amériques, Québec, 2018.

Bénévole (encadrement d’activités jeunesses)
Jeux de la francophonie canadienne, Moncton, 2017.

Membre du comité de rédaction de la politique sur les
violences sexuelle
Université de Moncton, Moncton, 2016-2018.

Administratrice (membre élue)
Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des
immigrants du Sud-Est du N.-B. (CAFI), 2016.

Chargée des communications
Festival acadien du Petit-de-Grat, Nouvelle-Écosse, 2014.

Coordonnatrice et conférencière pour le programme
Communication, politique et société
Université du Québec à Montréal, 2014-2015

Coordonnatrice à l’information et aux communications
Association facultaire réunissant les étudiants de la Faculté
de science politique et de droit (2 200 membres), 
Montréal, 2013-2014

EXPÉRIENCES PERTINENTES

Chargée de cours

Université de Moncton, NB | 2018
Université Saint-Paul, Ottawa. | 2019
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Références
disponibles sur

demande

PUBLICATIONS PERTINENTES

« Une vie, plusieurs enjeux : récit de la
santé reproductive en Atlantique.
Quelques pistes de réflexions à l’aune
d’une analyse de justice reproductive »,
à paraître en 2020.

« Quand la fin justifie les moyens
participation des femmes en politique»,
Publication Magazine PrésentEs de
l'Alliance des femmes de la
francophonie canadienne, décembre
2019.

« La participation des femmes aux
postes décisionnels : approche
féministe et pensées rebelles »,
Publication, Magazine PrésentEs de
l'Alliance des femmes de la
francophonie canadienne, 2018.

« L'art comme vecteur de la radicalité
féministe», date de publication 1er
sept. 2017, Publication dans Tombées
dans les interstices, dir. Elise Anne
Laplante/ Galerie d'art Louise-et-
Reuben-Cohen

CONFÉRENCES PERTINENTES

« Intersection entre langue et genre. Les expériences
et vécus des femmes francophones immigrantes du
Nouveau-Brunswick : les défis d’une multiple
minorisation», Présentation au Conseil des femmes,
Gouvernement du NB, novembre 2018.

«Les services de garde : de la nécessité d’une
perspective féministe intersectionnelle », Conférence
dans le cadre du Cours d’été international relatif aux
droits de l’enfant, Moncton, juin 2018.

« Communications : perspectives féministes. Entre
cadrage, autorité et communauté», Cours
d’information-communication à l’Université de
Moncton, 2018.

« La lutte pour les services de garde au Nouveau-
Brunswick», conférence dans le cadre du cours
universitaire, 2017.

«Pensées rebelles sur la participation des femmes aux
postes décisionnels : une approche féministe »,
Conférence dans le cadre du Colloque international du
RESUFF, 2017.

« L’intersectionnalité et la socialisation genrée»,
Conférence dans le cadre du Cours d’été international
relatif aux droits de l’enfant, juin 2017.
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Grille d'analyse Montréal 2030 

Numéro de dossier : 1227721002 
Unité administrative responsable : Service du greffe 
Projet : Aprouver la nomination de Sylvie Cajelait à titre de membre du Conseil des Montréalaises pour un second mandat de trois 
ans, d'août 2022 à août 2025. Aprouver la nomination de Stéphanie Viola-Plante à titre de membre du Conseil des Montréalaises 
pour un second mandat de trois ans, de septembre 2022 à septembre 2025  Approuver la nomination de Meryem Benslimane et 
d'Anabelle Caron à titre de membres du Conseil des Montréalaises pour un premier mandat de trois ans, d'août 2022 à août 2025. 
Approuver la désignation d'Anuradha Dugal à titre de présidente du Conseil des Montréalaises pour un second mandat d'un an, de 
septembre 2022 à septembre 2023, et de Nelly Dennene, à titre de vice-présidente du Conseil des Montréalaises, pour un mandat 
de deux ans, de septembre 2022 à septembre 2024 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

10- Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, ainsi que les 
acteurs locaux, au cœur des processus de décision. 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

10- Augmentation du nombre de femmes engagées et impliquées au sein de la vie publique municipale et qui prennent part aux débats 
qui concernent leur milieu de vie. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 30.012

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1228242001

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction rémunération
globale et systèmes d'information R.H. , Division des avantages
sociaux

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Autoriser un virement budgétaire de 5 000 000 $ provenant des
surplus affectés de compétence locale vers les Dépenses
communes / Autoriser un versement de 5 000 000 $ à
Desjardins Assurances pour les assurances collectives
(CM220636)

Il est recommandé : 
1. d'autoriser un virement de 5 000 000 $ à Desjardins Assurances pour réduire le déficit
accumulé au 31 décembre 2021 et permettre de limiter l'augmentation des primes requise
au 1er janvier 2023;

2. d'autoriser un virement de 5 000 000 $ provenant du surplus affecté de compétence
locale vers le budget de fonctionnement des Dépenses communes;

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

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-07-22 09:01

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228242001

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction rémunération
globale et systèmes d'information R.H. , Division des avantages
sociaux

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Autoriser un virement budgétaire de 5 000 000 $ provenant des
surplus affectés de compétence locale vers les Dépenses
communes / Autoriser un versement de 5 000 000 $ à Desjardins
Assurances pour les assurances collectives (CM220636)

CONTENU

CONTEXTE

Le contrat d’assurance collective a été octroyé à Desjardins Assurances au 1er juillet 2019
pour une durée maximale de 9 ans et demi. Les primes initiales payées par la Ville et les
employés étaient en vigueur pour une période de :

18 mois, jusqu’au 31 décembre 2020, pour les garanties d'assurance invalidité de
courte durée, soins de santé et dentaires.
42 mois, jusqu'au 31 décembre 2022, pour les garanties d'assurance vie de base
et invalidité de longue durée.

Par la suite, la tarification est négociée annuellement avec Desjardins.

Le renouvellement de la tarification pour l'année 2023 proposé par Desjardins comprend une
hausse substantielle des primes pour les garanties d'assurance vie et invalidité de longue
durée compte tenu de la baisse de tarification en vigueur en début de contrat et du nombre
d'invalidités plus important qu'anticipé. La tarification 2023 inclut également une marge de
récupération du déficit constaté chez l'assureur depuis le début du contrat. Le Service des
ressources humaines considère cette tarification dans la préparation des prévisions
budgétaires avec le Service des finances. Cette augmentation aura donc un impact sur le
budget 2023.

L'affectation des surplus 2021 d'un montant de 5 000 000 $ en provision pour déficit
potentiel concernant les assurances collectives a été adoptée par le conseil municipal le 16
mai dernier, ce qui a permis la négociation de meilleures primes pour la Ville.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0636 16 mai 2022 - Adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement
des surplus dégagés de l'exercice 2021, la détermination des surplus de gestion des
arrondissements et adopter l'affectation de surplus 2021 à des dossiers spécifiques.
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CG18 0681 - 20 décembre 2018 - Accorder un contrat de services professionnels à
Desjardins Assurances pour l'administration des régimes d'assurance collective offerts aux
élus municipaux, aux employés et aux retraités de la Ville de Montréal à l'exception des
garanties en cas de décès et mutilations accidentels pour une période maximale de neuf ans
et demi (9,5), soit du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2028 / Autoriser le versement d'une
somme approximative de 872 824 932 $ (incluant la taxe de 9 %) pour la durée maximale du
contrat prenant fin le 31 décembre 2028 - Appel d'offres public 18-16915 (trois soumissions)
/ Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal au contrat intervenu entre l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) et SSQ Assurance pour l'administration des régimes
d'assurance collective offerts aux élus municipaux, aux employés et aux retraités de la Ville
de Montréal à l'exception des garanties en cas de décès et mutilations accidentels pour la
période du 1er janvier au 30 juin 2019, aux mêmes termes et conditions que le contrat
approuvé par la résolution CG08 0342 / Autoriser le versement d'une somme approximative de
42 516 345 $ (incluant la taxe de 9 %) pour la période de 6 mois se terminant le 30 juin 2019
/ Autoriser la modification des termes et conditions du contrat accordé à SSQ Société
d'assurance-vie pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018 afin de prolonger
de 6 mois les périodes de comptabilité de résiliation initialement prévues aux arrangements
financiers

DESCRIPTION

Les primes annuelles sont déterminées selon la formule simplifiée suivante :

Primes = réclamations + frais administratifs + marge de récupération de
déficit.

Le rapport financier de Desjardins Assurances montre un déficit au 31 décembre 2021 qui
devra être remboursé éventuellement par la Ville et/ou être résorbé par des surplus
éventuels futurs. Le renouvellement de la tarification 2023 tient compte d'une marge de
récupération du déficit.

On constate un déficit en début de contrat étant donné les hypothèses
conservatrices d’établissement des réserves d’invalidité, le faible nombre
de retours au travail constaté depuis le début du contrat et une
augmentation plus importante qu'anticipée du nombre d'absences en
invalidité.
L’intérêt chargé au déficit est le taux préférentiel + 2 % (5,7 % au 31 mai
2022).
La tarification 2023 comprendra une marge de récupération de déficit.
Les frais administratifs et les intérêts chargés à la Ville en situation
déficitaire étant des sommes que la Ville ne peut pas récupérer, plus tôt le
déficit est éliminé chez Desjardins, plus bas seront les frais et intérêts
chargés à la Ville.

Il est possible de verser un montant forfaitaire de 5 000 000 $ provenant initialement du
surplus de SSQ et adopté par le conseil municipal le 16 mai dernier lors de l'affectation des
surplus, pour fins de récupération de déficit durant l’année 2022. Ceci permettrait les
arrangements suivants :

Le versement permet d'engendrer des économies de frais administratifs et
d'intérêt dès la réception du montant chez Desjardins qui seront reflétés
dans les résultats financiers 2022.
Le versement a servi d'argument de négociation pour réduire
l’augmentation des primes qui doivent être payées par la Ville et les
employés pour ainsi limiter l’impact au budget 2023.
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Une négociation avec Desjardins a eu lieu au mois de mai afin de limiter la hausse de primes
initialement proposée pour l'année. Cette négociation prenait en compte un virement
budgétaire de 5 000 000 $ provenant des surplus affectés de compétence locale vers les
Dépenses communes.

JUSTIFICATION

Effectuer le versement d’un montant de 5 000 000 $ d’ici le 31 août 2022 à Desjardins :

a servi d’argument de négociation de la tarification 2023 avec Desjardins;
permet une limitation de la hausse des primes 2023 pour l’assurance
collective qui sont budgétées;
permet de réaliser une économie de frais administratifs et intérêts de 230
000 $ dès l'année 2022;
est conforme à la pratique courante dans le marché de transférer un
surplus d’un ancien assureur pour contrebalancer un déficit avec un nouvel
assureur.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il est proposé d'accorder à Desjardins Assurances un montant de 5 000 000 $. Cette
dépense de 5 000 000 $ sera financée par un virement provenant du surplus affecté de
compétence locale vers le budget de fonctionnement des Dépenses communes.

MONTRÉAL 2030

Les priorités Montréal 2030 ne s'appliquent pas au dossier en raison sa nature financière.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Réduit le déficit accumulé chez Desjardins. 
Limite l'augmentation de la tarification initialement proposée par Desjardins

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Sans objet.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conséquemment à l'approbation des instances décisionnelles de la Ville, le versement sera
demandé au Service des finances par le Service des ressources humaines.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce
dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Luis Felipe GUAL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : / Service des finances, Direction du conseil et du soutien financier
(Etienne Lamoureux)

Parties prenantes

Daniel SIERRA, Service des finances

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-13

Martine S SIMARD Olivier ROBERGE
Cons.princ. (specialité) C/D Avantages sociaux

Tél : 514 462-1793 Tél : 514.726.2414
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Sophie GRÉGOIRE Geneviève BEAUREGARD
Directeur(trice) remuneration globale et syst
inf rh

Directrice - Direction des partenaires
d'affaires RH

Tél : 514 872-8293 Tél : 514-280-3479
Approuvé le : 2022-07-14 Approuvé le : 2022-07-15
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228242001

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction rémunération
globale et systèmes d'information R.H. , Division des avantages
sociaux

Objet : Autoriser un virement budgétaire de 5 000 000 $ provenant des
surplus affectés de compétence locale vers les Dépenses
communes / Autoriser un versement de 5 000 000 $ à Desjardins
Assurances pour les assurances collectives (CM220636)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228242001 - Desjardins Assurance.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-21

Luis Felipe GUAL Yves COURCHESNE
Conseiller Budgétaire Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-9504
Co-Auteur:
Nathalie Bouchard
Conseillère en gestion - finances
514-872-0325

Tél : 514 872-9504

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CE : 30.013

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1224281015

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction du développement du territoire et études techniques ,
Division de l'ingénierie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Majorer la dotation de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles par l'entremise de la réserve du passif
environnemental pour un montant total de 80 867,06 $ avant
taxes pour des services professionnels pour le suivi des
infiltrations de biogaz et la préparation des plans et devis pour la
réalisation de travaux d'une tranchée d'aération pour
l'évacuation de gaz en arrière de la 52e avenue

Il est recommandé :

De majorer la dotation de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, par
l'entremise de la réserve du passif environnemental pour un montant total de 80 867,06 $
avant taxes pour des services professionnels pour le suivi des infiltrations de biogaz et la
préparation des plans et devis pour la réalisation de travaux d'une tranchée d'aération pour
l'évacuation de gaz en arrière de la 52e avenue. 

Cette dépense est assumée à 100 % par la Ville centre par l'entremise de la réserve du
passif environnemental.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-06-27 09:55

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 7 juin 2022 Résolution: CA22 30 06 0159

RECOMMANDER - CONSEIL MUNICIPAL - MAJORER - DOTATION - ARRONDISSEMENT DE 
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES-POINTE-AUX-TREMBLES - ENTREMISE - RÉSERVE DU PASSIF 
ENVIRONNEMENTAL - SERVICES PROFESSIONNELS - SUIVI - INFILTRATIONS DE BIOGAZ -
PRÉPARATION - PLANS ET DEVIS - RÉALISATION DE TRAVAUX - TRANCHÉE D'AÉRATION -
ÉVACUATION DE GAZ - EN ARRIÈRE - 52E AVENUE

Il est proposé par Madame la conseillère Marie-Claude Baril

appuyé par Madame la conseillère Virginie Journeau

et unanimement résolu :

De majorer la dotation de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, par l'entremise 
de la réserve du passif environnemental pour un montant total de 80 867,06 $ avant taxes pour des 
services professionnels pour le suivi des infiltrations de biogaz et la préparation des plans et devis pour la 
réalisation de travaux d'une tranchée d'aération pour l'évacuation de gaz en arrière de la 52e avenue. 

Cette dépense est assumée à 100 % par la Ville centre par l'entremise de la réserve du passif 
environnemental. 

ADOPTÉ

30.07   1224281015

Joseph ARAJ
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 9 juin 2022
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 30.013

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1224281015

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction du développement du territoire et études techniques ,
Division de l'ingénierie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Recommander au Conseil municipal de majorer la dotation de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles par
l'entremise de la réserve du passif envrionnemental pour un
montant total de 80 867,06 $ avant taxes pour des services
professionnels pour le suivi des infiltrations de biogaz et la
préparation des plans et devis pour la réalisation de travaux
d'une tranchée d'aération pour l'évacuation de gaz en arrière de
la 52e avenue.

De recommander au Conseil municipal :

De majorer la dotation de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, par
l'entremise de la réserve du passif environnemental pour un montant total de 80 867,06 $
avant taxes pour des services professionnels pour le suivi des infiltrations de biogaz et la
préparation des plans et devis pour la réalisation de travaux d'une tranchée d'aération pour
l'évacuation de gaz en arrière de la 52e avenue. 

Cette dépense est assumée à 100 % par la Ville centre par l'entremise de la réserve du
passif environnemental.

Signé par Dany BARBEAU Le 2022-05-30 16:29

Signataire : Dany BARBEAU
_______________________________________________

Directrice d'arrondissement
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224281015

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction du développement du territoire et études techniques ,
Division de l'ingénierie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Recommander au Conseil municipal de majorer la dotation de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles par
l'entremise de la réserve du passif envrionnemental pour un
montant total de 80 867,06 $ avant taxes pour des services
professionnels pour le suivi des infiltrations de biogaz et la
préparation des plans et devis pour la réalisation de travaux
d'une tranchée d'aération pour l'évacuation de gaz en arrière de
la 52e avenue.

CONTENU

CONTEXTE

Depuis quelques années, le Service de l’environnement de la Ville de Montréal surveille de
près les propriétés du secteur résidentiel de la 52e Avenue à Pointe-aux-Prairies où du
méthane, émis par des anciennes carrières et dépôts à proximité, pourrait se retrouver en
souterrain. Les tests et recherches ont démontré que des concentrations de gaz s’y
trouvent, et qu’afin de minimiser les impacts et assurer la sécurité de nos citoyens, la Ville
de Montréal doit mettre en place une solution permanente afin d'éviter la migration du gaz
vers les résidences.
En 2018, l'arrondissement a mandaté la firme Biothermica Technologies inc. pour assurer un
suivi régulier des concentrations dans des résidences de la 52e Avenue. Plusieurs
interventions ont été également effectuées telles que l'installation de détecteurs en continu
et de la ventilation mécanique. Le suivi se poursuivra jusqu'à la mise en place d'une solution
permanente. 

En 2021, plusieurs tests et études ont été menés par les firmes Biothermica Technologies
inc. et WSP Canada inc. pour déterminer les limites du panache de migration du biogaz et le
degré de contamination sur les terrains.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA21 30 03 0061 - 1211528005 - De recommander au Conseil municipal :De majorer la
dotation de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, par l'entremise de
la réserve du passif environnemental pour un montant total de 171 506,66 $ avant taxes
pour des services professionnels pour le suivi des infiltrations de biogaz et la préparation des
plans et devis pour la réalisation de travaux d'une tranchée d'aération pour l'évacuation de
gaz en arrière de la 52e avenue. Cette dépense est assumée à 100 % par la Ville centre par
l'entremise de la réserve du passif environnemental.
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DESCRIPTION

À la suite des recherches et tests effectués à plusieurs endroits durant l'année 2021, il
s'avère que la solution initialement retenue de construire une tranchée tout le long d'une
ruelle appartenant à la Ville de Montréal et qui longe les propriétés de la 52e Avenue n’est
pas suffisante pour contrer la migration des biogaz. En effet, les limites du site vont au-delà
de la ruelle appartenant à la Ville. Plusieurs scénarios sont actuellement à l'étude pour régler
la problématique de migration de biogaz de façon définitive.
Considérant que les travaux prévus initialement pour 2021 ont été repoussés, des solutions
de pompage temporaire ont dû être mises en place dans la ruelle par la firme WSP Canada
inc.à la demande de la Ville pour l'hiver 2021, afin éviter la migration à l'intérieur des
résidences comme observée lors des années précédentes.

Également, un suivi des concentrations par la firme Biothermica Technologies inc. devra se
poursuivre de façon régulière en attendant la réalisation des travaux. Aussi, l'entretien et la
calibration des équipements en place dans les résidences devront être assurés. 

Le budget du mandat initial de conception de la firme WSP Canada inc. et de celui de suivi
des concentrations de la firme Biothermica Technologies inc. étant épuisé, un budget
supplémentaire est requis afin d'une part finaliser les études des options alternatives et
produire les documents d’appel d’offres requis au processus de soumission et d'autre part,
assurer le suivi des concentrations incluant l'entretien des équipements en place.

Le Service de l'environnement a mandaté l'arrondissement afin de préparer les documents
requis au lancement d'un appel d'offres et de réaliser ces travaux.

JUSTIFICATION

L’arrondissement va mandater la firme WSP Canada inc. via les ententes-cadres de la Ville de
Montréal afin de finaliser les études et de produire les documents d’appel d’offres requis au
processus de soumission. Le montant des honoraires requis pour finaliser le mandat s'élève à
70 823,06$ avant taxes. 
La nature des travaux nécessite une expertise particulière, l'expérience de la firme WSP
Canada inc. répond parfaitement aux exigences du mandat. 

La prévision pour l'année 2022 pour la firme Biothermica Technologies Inc. pour le suivi des
concentrations et l'entretien des équipements en place est estimé à 10 044,00$ avant
taxes.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Honoraires WSP Canada inc. : 70 823,06$
Honoraires Biothermica Technologies Inc. : 10 044,00$

Total: 80 867,06$ avant taxes.

La dépense est assumée à 100% par la Ville centre dans la réserve du passif
environnemental de la Ville de Montréal.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques et aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

Le méthane est un gaz explosif et un puissant GES. Malgré que l’objectif principal du projet
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soit de contrôler la migration de gaz explosif provenant du dépôt de surface, les
interventions pourraient aussi permettre de quantifier les sources de GES, un prérequis pour
la matérialisation de futures réductions d’émission de GES, de façon cohérente avec les
engagements de la Ville.

Aucune action ADS+ n’est nécessaire, car aucun impact sur un groupe de population vivant
des discriminations n’est appréhendé vu la nature du mandat.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'autorisation du virement pour ces mandats de services professionnels permettra de réaliser
la conception dans les meilleurs délais. Ce projet aura un impact positif sur la qualité de vie
des résidents de la 52e avenue puisque cette solution permanente permettra d'éviter la
migration du gaz vers les résidences.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Des avis seront distribués aux résidents concernés pour les informer de la problématique et
des travaux à venir.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

1- Suivi des concentrations: En continu
2- Préparation de plans et devis pour le contrat de travaux : juin à nov 2022

3- Réalisation des travaux : 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles (Véronique
BRISSETTE)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Joseph ARAJ, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Martine HÉBERT, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Lecture :

Joseph ARAJ, 18 mai 2022
Martine HÉBERT, 17 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-13

Abdelwahid BEKKOUCHE Luc CASTONGUAY
Chef de division - Ingénierie Directeur -Direction du développement du

territoire et études techniques

Tél : 514-868-4283 Tél : 514 868-4330
Télécop. : Télécop. :
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Dossier décisionnel 
 
Grille d’analyse Montréal 2030 
 
Version : juillet 2021 
 
 
Le présent document constitue la grille d’analyse Montréal 2030 devant être remplie par les responsables des dossiers 
décisionnels pour compléter la rubrique « Montréal 2030 ».  
 
Pour vous aider dans cet exercice, vous pouvez en tout temps vous référer au document    « Guide d’accompagnement - Grille 
d’analyse Montréal 2030 » mis à votre disposition dans la section « Élaboration des dossiers décisionnels (GDD) » de 
l’intranet. Ce guide d’accompagnement vous fournit de plus amples informations sur le contexte de cet exercice, l’offre 
d’accompagnement, comment compléter la rubrique « Montréal 2030 » et la présente grille d’analyse ainsi qu’un glossaire.  
 

Veuillez, s’il vous plaît, ne pas inclure la première page de ce document dans la pièce jointe en format PDF.  
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1229481001  
Unité administrative responsable : Service de l'environnement, Direction de la gestion des matières résiduelles, Division 
soutien technique infrastructures CESM 
Projet : La réalisation et l’interprétation de relevés de méthane requis pour des travaux de suivis sur divers terrains sur ou à 
proximité d’anciennes carrières ou dépôts de surface situés sur le territoire de la Ville  
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de 
proximité à leurs besoins 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Les travaux projetés ont pour objectif principal la protection des citoyens contre le risque d’infiltration de gaz explosif 
dans leur résidence. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?  x  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'environnement , Direction de la gestion
des matières résiduelles

Dossier # : 1224281015

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction du développement du territoire et études techniques ,
Division de l'ingénierie

Objet : Recommander au Conseil municipal de majorer la dotation de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles par
l'entremise de la réserve du passif envrionnemental pour un
montant total de 80 867,06 $ avant taxes pour des services
professionnels pour le suivi des infiltrations de biogaz et la
préparation des plans et devis pour la réalisation de travaux
d'une tranchée d'aération pour l'évacuation de gaz en arrière de
la 52e avenue.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Passif environnemental - Terrain 10044

FICHIERS JOINTS

2022-05-12 Intervention SEnv_10044.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-17

Véronique BRISSETTE Claire MERCKAERT
Ingénieure Chef de section
Tél : 5148636875 Tél : 5142488721

Division : Soutien technique, infrastructures,
CESM
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1224281015

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction du développement du territoire et études techniques ,
Division de l'ingénierie

Objet : Recommander au Conseil municipal de majorer la dotation de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles par
l'entremise de la réserve du passif envrionnemental pour un
montant total de 80 867,06 $ avant taxes pour des services
professionnels pour le suivi des infiltrations de biogaz et la
préparation des plans et devis pour la réalisation de travaux
d'une tranchée d'aération pour l'évacuation de gaz en arrière de
la 52e avenue.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1224281015 -Autres sites contaminés-RDPV.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Florentina ILIUTA Yves COURCHESNE
Préposée au budget Directeur de services finances et trésorerie
Tél : 514-872-5763

Co-auteur : Nathalie Bouchard
Conseilller en gestion - finances
Services des finances
514-872-0325

Tél : 514-872-6630

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 30.014

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1225373004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division Bureau de projet
et gestion information

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

-

Projet : -

Objet : Accorder un virement budgetaire au budget de fonctionnement
pour 2022 et d'un ajustement de la base budgétaire à compter
de 2023 du Service de la gestion et planification des immeubles
vers les arrondissements des ex-banlieues (sauf Anjou), pour la
prise de la responsabilité des systèmes d'alarme des bâtiments.

Il est recommandé;
1 - d'autoriser un virement budgétaire en budget modifié 2022 au montant de 5 040 $ et un
ajustement  récurrent à compter de 2023 récurrent de la base budgétaire en provenance
de SGPI vers l'arrondissement ex-banlieue Outremont.

2 - d'autoriser un virement budgétaire en budget modifié 2022 au montant de 7 920 $ et un
ajustement  récurrent à compter de 2023 récurrent de la base budgétaire en provenance
de SGPI vers l'arrondissement ex-banlieue Lasalle.

3 - d'autoriser un virement budgétaire en budget modifié 2022 au montant de 720 $ et un
ajustement  récurrent à compter de 2023 récurrent de la base budgétaire en provenance
de SGPI vers l'arrondissement ex-banlieue Lachine.

4 - d'autoriser un virement budgétaire en budget modifié 2022 au montant de 11 520 $ et
un ajustement  récurrent à compter de 2023 récurrent de la base budgétaire en
provenance de SGPI vers l'arrondissement ex-banlieue Verdun.

5 - d'autoriser un virement budgétaire en budget modifié 2022 au montant de 14 400 $ et
un ajustement  récurrent à compter de 2023 récurrent de la base budgétaire en
provenance de SGPI vers l'arrondissement ex-banlieue Ile-Bizard / Ste-Geneviève.

6 - d'autoriser un virement budgétaire en budget modifié 2022 au montant de 12 960 $ et
un ajustement  récurrent à compter de 2023 récurrent de la base budgétaire en
provenance de SGPI vers l'arrondissement ex-banlieue Pierrefond-Roxboro.
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7 - d'autoriser un virement budgétaire en budget modifié 2022 au montant de 720 $ et un
ajustement  récurrent à compter de 2023 récurrent de la base budgétaire en provenance
de SGPI vers l'arrondissement ex-banlieue Saint-Laurent.

8 - d'autoriser un virement budgétaire en budget modifié 2022 au montant de 12 960 $ et
un ajustement  récurrent à compter de 2023 récurrent de la base budgétaire en
provenance de SGPI vers l'arrondissement ex-banlieue Saint-Léonard.

9 - d'autoriser un virement budgétaire en budget modifié 2022 au montant de 9 360 $ et un
ajustement  récurrent à compter de 2023 récurrent de la base budgétaire en provenance
de SGPI vers l'arrondissement ex-banlieue Montréal-Nord.

10- d'imputer ces virements conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-01 11:35

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225373004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division Bureau de projet
et gestion information

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

-

Projet : -

Objet : Accorder un virement budgetaire au budget de fonctionnement
pour 2022 et d'un ajustement de la base budgétaire à compter
de 2023 du Service de la gestion et planification des immeubles
vers les arrondissements des ex-banlieues (sauf Anjou), pour la
prise de la responsabilité des systèmes d'alarme des bâtiments.

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI) gère près de 600
bâtiments branchés à son Centre de services (systèmes d’alarme incendie, systèmes
d'alarme intrusion, points techniques ou autres).
L’offre de service du SGPI consiste à offrir la gestion des alarmes pour les bâtiments des
services d’agglomération, des services centraux et des 9 arrondissements issus de l’ancienne
Ville de Montréal. Dans un souci d'harmonisation de ses activités et d'efficience de ses
opérations, le SGPI souhaite recentrer son offre de services en gestion des alarmes, ce qui
implique le débranchement des systèmes d'alarme des arrondissements ex-banlieues. Ce
débranchement contribuera également à harmoniser la gestion des alarmes dans les
arrondissements ex-banlieues.

Les arrondissements des ex-banlieues devront relier leurs systèmes à une centrale privée de
leur choix , qui sera en mesure de répondre à leurs besoins opérationnels.

Pour les bâtiments à usage mixte (ex: une caserne de pompier et une bibliothèque au sein
d’un même bâtiment), le SGPI conservera le branchement au Centre de services afin de de
ne pas dupliquer les rôles et responsabilités en cas d’incident.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

N/A

DESCRIPTION

Des rencontres d'informations ont été tenues à l'automne 2021 afin d'informer les différentes
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arrondissements de la décision du SGPI de débrancher leurs bâtiments du Centre de service
du SGPI.
Une communication écrite confirmant le débranchement ainsi qu'un document, de type foire
aux questions, a été distribué.

Les arrondissements des ex-banlieues seront dorénavant responsables de la gestion des
contrats à une centrale privée, des coûts de branchement et d’entretien de leurs systèmes
de sécurité.

JUSTIFICATION

Le SGPI limitera le branchement aux bâtiments inclus dans l'offre de service (les bâtiments
des services d’agglomération, des services centraux et des 9 arrondissements issus de
l’ancienne ville de Montréal) et proposera un délai pour permettre aux autres bâtiments (ex-
banlieues) de trouver un nouveau fournisseur de centre d’alarme.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le SGPI s'est engagé à faire un transfert budgétaire pour l'année 2022 vers les
arrondissements des ex-banlieues à l'exception de l'arrondissement d'Anjou qui n'a aucun
bâtiment relié à la centrale du SGPI, Les modalités de ce transfert sont définies dans le
tableau ci-bas, afin de couvrir la prise en charge du branchement de leur(s) bâtiment(s) à
une centrale d'alarme privée.
Pour l'année 2023 et les années subséquentes, un transfert de budget de fonctionnement
récurrent est requis en provenance du SGPI vers les arrondissements des ex-banlieues
concernés.

Le coût de monitorage par une centrale d’alarme privée est estimé à 60 $ par mois par
bâtiment (720 $ par année). 
Le tableau ci-dessous présente le nombre de bâtiments par arrondissement qui devront être
branchés à une centrale d’alarme privée ainsi que le montant annuel du transfert budgétaire.

Arrondissements (ex-banlieues) Nombre de bâtiments
reliés au Centre de
services du SGPI

Transfert budgétaire
2022 et un
ajustement récurrent
à compter de 2023

Outremont 7 5 040 $

LaSalle 11 7 920 $

Lachine 1 720 $

Verdun 16 11 520 $

L'Île-Bizard--Ste-Geneviève 20 14 400 $

Pierrefonds-Roxboro 18 12 960 $

Saint-Laurent 1 720 $

Saint-Léonard 18 12 960 $

Montréal-Nord 13 9 360 $

TOTAL 105 75 600 $

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats du Plan stratégique Montréal 2030, aux
engagements en changements climatiques et aux engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle, parce qu'il s'agit d'un dossier administratif.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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N.A

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact lié à la COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 10 août 2022

Date des transferts budgétaires : Août 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

 À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
LaSalle , Direction des relations avec les citoyens_greffe et services administratifs (Louise
POITRAS-TOUCHETTE)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Certification de fonds : 
Lachine , Direction des services administratifs et des projets urbains (Carmen NORIEGA)

Certification de fonds : 
Verdun , Direction des services administratifs (Felician Dorin MIHUT)

Certification de fonds : 
L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des services administratifs_des communications et
des relations avec les citoyens (Louise FRÉCHETTE)

Certification de fonds : 
Montréal-Nord , Direction des services administratifs (Sophie BOULAY)

Certification de fonds : 
Outremont , Daa Gestion du territoire_du patrimoine et des services administratifs (Kalina
RYKOWSKA)

Certification de fonds : 
Saint-Laurent , Direction des services administratifs et du greffe (Chrisoula MYLONAKIS)

Certification de fonds : 
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Saint-Léonard , Direction des services administratifs (Brigitte LALIBERTÉ)

Certification de fonds : 
Pierrefonds-Roxboro , Direction des services administratifs (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-21

Martin T THERIAULT Sébastien CORBEIL
Conseiller - analyse et contrôle de gestion Chef de division - gestion du portefeuille

immobilier

Tél : 514 589-2173 Tél : 514 574-6987
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Sophie LALONDE Sophie LALONDE
Directeur(-trice) de direction - gestion des
actifs immobiliers par intérim

Directeur(-trice) de service - gestion et
planification des immeubles

Tél : 514-872-1049 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-07-29 Approuvé le : 2022-07-29
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 122 5373 004 
Unité administrative responsable : Service de la planification et de la gestion immobilière ( SGPI )  
Projet : Accorder un virement budgetaire au budget de fonctionnement pour 2022 et d'un ajustement de la base budgétaire à 
compter de 2023 du Service de la gestion et planification des immeubles vers les arrondissements des ex-banlieues ( sauf 
Anjou), pour la prise de la responsabilité des systèmes d'alertes des bâtiments. 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

 x  

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 x  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 x  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?  x  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

 x  

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x  

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

 x  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x  
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - L'Île-Bizard - Sainte-
Geneviève , Direction des services
administratifs_des communications et des
relations avec les citoyens

Dossier # : 1225373004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division Bureau de projet
et gestion information

Objet : Accorder un virement budgetaire au budget de fonctionnement
pour 2022 et d'un ajustement de la base budgétaire à compter
de 2023 du Service de la gestion et planification des immeubles
vers les arrondissements des ex-banlieues (sauf Anjou), pour la
prise de la responsabilité des systèmes d'alarme des bâtiments.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1225373004.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-26

Louise FRÉCHETTE Jonathan ST-LOUIS
agente gestion ressources financières et
matérielles

chef de division - Ressources financières et
matérielles

Tél : 514-620-7168 Tél : (514) 968-2964
Division : L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève ,
services administratifs
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Lachine , Direction des
services administratifs et des projets
urbains

Dossier # : 1225373004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division Bureau de projet
et gestion information

Objet : Accorder un virement budgetaire au budget de fonctionnement
pour 2022 et d'un ajustement de la base budgétaire à compter
de 2023 du Service de la gestion et planification des immeubles
vers les arrondissements des ex-banlieues (sauf Anjou), pour la
prise de la responsabilité des systèmes d'alarme des bâtiments.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1225373004 - systèmes d'alarme des bâtiments.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-25

Carmen NORIEGA Hugo Henri Yves LE BLAIS
Agente de gestions ressources financières conseiller en gestion de ress. financières et

matérielles
Tél : 438 354 1765 Tél : 438-824-2259

Division : Direction des services
administratifs et des projets urbains
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - LaSalle , Direction des
relations avec les citoyens_greffe et
services administratifs

Dossier # : 1225373004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division Bureau de projet
et gestion information

Objet : Accorder un virement budgetaire au budget de fonctionnement
pour 2022 et d'un ajustement de la base budgétaire à compter
de 2023 du Service de la gestion et planification des immeubles
vers les arrondissements des ex-banlieues (sauf Anjou), pour la
prise de la responsabilité des systèmes d'alarme des bâtiments.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1225373004 - Responsabilité des systèmes d'alarme.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-28

Louise POITRAS-TOUCHETTE Lyne LAMBERT
Conseillere en gestion des ress financières Chef de division
Tél : 514 367 6000 (6267)

Co-auteur
Louise Trahan, conseillère en gestion des ress.
financières
514-367-6000 (6232)

Tél : 514 367 6000 (6452)

Division : RFMI
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Montréal-Nord ,
Direction des services administratifs

Dossier # : 1225373004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division Bureau de projet
et gestion information

Objet : Accorder un virement budgetaire au budget de fonctionnement
pour 2022 et d'un ajustement de la base budgétaire à compter
de 2023 du Service de la gestion et planification des immeubles
vers les arrondissements des ex-banlieues (sauf Anjou), pour la
prise de la responsabilité des systèmes d'alarme des bâtiments.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1225373004 Prise de responsabilité des systèmes d'alarme des bâtiments (SGPI).xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-26

Sophie BOULAY Martine CARDIN
conseiller en gestion des ressources
financières

c/d ress. fin.,mat.,informationnelles
<<arr>60m>>

Tél : (514) 328-4000 poste 4082 Tél : 514-328-4000 poste 4045
Division : Montréal-Nord , Direction
Performance_Greffe et Services administratifs
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Outremont , Daa Gestion
du territoire_du patrimoine et des services
administratifs

Dossier # : 1225373004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division Bureau de projet
et gestion information

Objet : Accorder un virement budgetaire au budget de fonctionnement
pour 2022 et d'un ajustement de la base budgétaire à compter
de 2023 du Service de la gestion et planification des immeubles
vers les arrondissements des ex-banlieues (sauf Anjou), pour la
prise de la responsabilité des systèmes d'alarme des bâtiments.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1225373004 - Aspects financiers - Système d'alarmes.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-28

Kalina RYKOWSKA Julie DESJARDINS
Conseillère en gestion de ressources
financières

C/d ress.hum.<<arr.<60000>>

Tél : 514-495-6247 Tél : 514 495-6202
Division : Outremont , Daa Gestion du
territoire_du patrimoine et des services
administratifs
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Pierrefonds-Roxboro ,
Direction des services administratifs

Dossier # : 1225373004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division Bureau de projet
et gestion information

Objet : Accorder un virement budgetaire au budget de fonctionnement
pour 2022 et d'un ajustement de la base budgétaire à compter
de 2023 du Service de la gestion et planification des immeubles
vers les arrondissements des ex-banlieues (sauf Anjou), pour la
prise de la responsabilité des systèmes d'alarme des bâtiments.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1225373004-Virement du budget de SGPI pour système d'alarme.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-28

Ghizlane KOULILA Jean-Sebastien GAGNON
Conseillère en gestion des ressources
financières

Directeur des services administratifs

Tél : (514) 626-6118 Tél : 514-626-5498
Division : Pierrefonds-Roxboro , Direction des
services administratifs
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Saint-Laurent , Direction
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1225373004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division Bureau de projet
et gestion information

Objet : Accorder un virement budgetaire au budget de fonctionnement
pour 2022 et d'un ajustement de la base budgétaire à compter
de 2023 du Service de la gestion et planification des immeubles
vers les arrondissements des ex-banlieues (sauf Anjou), pour la
prise de la responsabilité des systèmes d'alarme des bâtiments.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1225373004_virement systèmes d'alarme bâtiments.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Chrisoula MYLONAKIS Daniel SIMON
Conseillère en gestion des ressources
financières

Directeur des Services administratifs et du
greffe

Tél : 514-855-6000 poste 4037 Tél : 514-855-6000 poste 4393
Division : Saint-Laurent , Direction des
services administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des instances
INTERVENTION - Saint-Léonard , Direction des
services administratifs

Dossier # : 1225373004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de projet et
des services administratifs , Division Bureau de projet et gestion
information

Objet : Accorder un virement budgetaire au budget de fonctionnement pour 2022
et d'un ajustement de la base budgétaire à compter de 2023 du Service
de la gestion et planification des immeubles vers les arrondissements des
ex-banlieues (sauf Anjou), pour la prise de la responsabilité des systèmes
d'alarme des bâtiments.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AF_GDD 1225373004 - Virement budgétaire_de SGPI_2022 et 2023_prise responsabilité syst alarmes des
bâtiments arron.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-27

Brigitte LALIBERTÉ Marie-Christine JALBERT-GERVAIS
Agente de gestion des ressources financières chef(fe) de division - ressources financieres,

materielles et informationnelles (arrond.)
Tél : 514-328-8500, poste 8473 Tél : 514-328-8500. poste 8516

Division : Saint-Léonard , Direction des services
administratifs
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Verdun , Direction des
services administratifs

Dossier # : 1225373004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division Bureau de projet
et gestion information

Objet : Accorder un virement budgetaire au budget de fonctionnement
pour 2022 et d'un ajustement de la base budgétaire à compter
de 2023 du Service de la gestion et planification des immeubles
vers les arrondissements des ex-banlieues (sauf Anjou), pour la
prise de la responsabilité des systèmes d'alarme des bâtiments.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Avis favorable

FICHIERS JOINTS

GDD 1225373004-Virement budget pour système d'alarme.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-22

Felician Dorin MIHUT Simona STOICA STEFAN
Agent de gestion des ressources financières Cheffe de division ressources financières (par

interim)
Tél : 514 765-7032 Tél : 514-765-7031

Division : Verdun , Direction des services
administratifs
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225373004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division Bureau de projet
et gestion information

Objet : Accorder un virement budgetaire au budget de fonctionnement
pour 2022 et d'un ajustement de la base budgétaire à compter
de 2023 du Service de la gestion et planification des immeubles
vers les arrondissements des ex-banlieues (sauf Anjou), pour la
prise de la responsabilité des systèmes d'alarme des bâtiments.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1225373004 - Virement entretien système d'alarme.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-21

Pierre-Luc STÉBEN Diane NGUYEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 30.015

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1226312004

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Accepter une somme de 70 000 $ de la Société des Amis du
Jardin botanique afin de soutenir la création de nouveaux décors
et d’un nouveau spectacle dans le cadre du renouvellement de
l’événement automnal au Jardin, "Frissons d’Halloween".
Autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent à ce
revenu additionnel.

Il est recommandé :

1. D'accepter une somme de 70 000 $ de la Société des Amis du Jardin botanique de
Montréal afin de soutenir la création de nouveaux décors et d’un nouveau spectacle
dans le cadre du renouvellement de l’événement automnal Frissons d’Halloween.

2. D’autoriser un budget additionnel de revenus-dépenses de 70 000 $, couvert par la
contribution de la Société des Amis du Jardin botanique.

3. D'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville
centre.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-29 16:04

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226312004

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Accepter une somme de 70 000 $ de la Société des Amis du
Jardin botanique afin de soutenir la création de nouveaux décors
et d’un nouveau spectacle dans le cadre du renouvellement de
l’événement automnal au Jardin, "Frissons d’Halloween". Autoriser
un budget additionnel de dépenses équivalent à ce revenu
additionnel.

CONTENU

CONTEXTE

Les Amis du Jardin botanique soutiennent la mission culturelle, éducative et scientifique du
Jardin botanique de Montréal. Par l’entremise de diverses activités, ils s’emploient à diffuser
au grand public les connaissances relatives à la botanique et à l’horticulture. Dans cette
perspective, ils souhaitent participer, en 2022, au financement du renouvellement du grand
événement automnal du Jardin, "Frissons d’Halloween".
Le Jardin botanique réjouit chaque année le grand public avec son grand événement
d’Halloween. En 2022, Halloween au Jardin tourne les premières pages d’une nouvelle histoire,
"Frissons d’Halloween". L’expérience s’inspire des origines antiques de cette fête, s'appuie sur
une esthétique de la fantaisie et mise sur le thème de l'ensorcellement, mêlé à un léger
frisson. Les contenus scientifiques s'orientent vers l’observation, l’expérimentation et la
distinction entre le réel et l’irréel, à la découverte de 1001 cucurbitacées, la famille des
citrouilles de l'Halloween. L’événement est destiné aux familles et aux enfants de 4 à 8 ans.

La programmation 2022 posera les bases de l’événement qui s’enrichira chaque année dans
une perspective de développement pérenne. Les décors seront récupérés et enrichis dans
les prochaines années, le spectacle sera rejoué en 2023 et les animations les entourant
seront bonifiées.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE17 1177 - Accepter une contribution de 25 000$ de la Société des Amis du Jardin
botanique pour la réalisation d’un conte animé dans le cadre du Grand Bal des citrouilles
2017. Autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent à ce revenu additionnel.

DESCRIPTION

La contribution de 70 000 $ des Amis du Jardin botanique permettra de financer :
Les décors de la Grande serre (Antre de l’Ensorceleur) :

Baguettes magiques géantes dans les bacs Marie-Victorin et la Grande serre
Créatures fantaisistes : 8 vargouilles, 8 charaignées dans leur toile, 8 sculptures
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de courges fantaisistes réalisées par une artiste-accessoiriste.
Élément de décor majeur : l’Arbre-fantôme, pièce maîtresse des lieux (15 pieds
de hauteur) qui habitera la zone centrale de la Grande serre, d’une blancheur
fantomatique, insolite, intrigant, catalyseur des forces et déclencheur de
sortilèges.
Autres décors : Habillage textile des murs avec patine et branches tortueuses
patinées récupérées au Jardin.

Le spectacle (Frisson et la course aux bonbons) : 
Drôle et riche en émotions, il met en scène Frisson l’écureuil, vedette de la littérature
jeunesse et personnage principal des albums de l’autrice Mélanie Watt. Très anxieux, Frisson
se prépare pour l’Halloween et c’est pour lui, un sacré casse-tête ! Le spectacle sera livré à
l’Auditorium du Jardin botanique de Montréal au cours de 52 représentations d’une durée
d'une demi-heure chacune, à destination des familles, des garderies et des services de garde
pour des enfants de 4 à 8 ans. La production du spectacle implique la mise en scène, la
direction technique, la création et la fabrication de tous les éléments scénographiques, le
montage, les répétitions et le suivi de la production pour la bonne tenue des représentations.

JUSTIFICATION

La contribution des Amis du Jardin botanique permettra de soutenir la réalisation d’un
événement d’envergure au Jardin, générateur d’achalandage et de recettes, un des rendez-
vous les plus attendus de l’année culturelle des familles du Grand Montréal. Cette
contribution permet au Jardin botanique d'enrichir sa programmation d’une activité
signifiante, festive et enrichissante, qui favorise la curiosité, les liens et la découverte de la
nature pour les jeunes montréalais.e.s.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Un budget additionnel de dépenses de fonctionnement de 70 000 $, couvert par la
contribution de la Société des Amis du Jardin botanique, est requis. Cette dépense sera
assumée entièrement par la Ville centre. Ce montant additionnel provenant de la contribution
des Amis du Jardin botanique couvrira différentes dépenses de fonctionnement liées aux
décors et au spectacle de l’événement "Frissons d'Halloween". 
Sur le plan budgétaire, ce dossier n'a aucune incidence sur le cadre financier, compte tenu
des budgets additionnels équivalents de revenus et de dépenses. Ce montant devra par
conséquent être transféré au budget de fonctionnement du Service de l'Espace pour la vie
(programmes publics du Jardin botanique). Cette dépense sera entièrement assumée par la
Ville centre.

MONTRÉAL 2030

Cette contribution des Amis du Jardin botanique contribue à la mise en oeuvre des priorités
de Montréal 2030 suivantes :

Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi
que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique
au cœur de la prise de décision
Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les
industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et
assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du
milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis
équitablement sur le territoire
Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations
futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières
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résiduelles

La grille d'analyse Montréal 2030 figure en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Cette contribution des Amis du Jardin botanique permettra de réhausser l’offre
événementielle, d'attirer de nouveaux visiteurs dans le cadre d’un renouvellement de
programmation et, par conséquent, d’étendre la portée éducative de l’expérience de visite et
de la reconnexion à la nature. Sans cette contribution, le Jardin botanique ne pourra pas
renouveler l'événement de manière optimale et atteindre ses objectifs éducatifs et de
fréquentation.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les musées d'Espace pour la vie respectent les mesures en vigueur.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Création de la mise en scène et recrutement des talents : Juillet-août 2022

Production des décors et montage technique : Août-septembre 2022
Diffusion du spectacle dans l’Auditorium : 1er au 31 octobre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-22

Annabelle MIMOUNI Martine BERNIER
agent(e) de programmes educatifs Chef de division

Tél : 514-872-1432 Tél : 514-872-1421
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Julie JODOIN
directeur(-trice) de service - espace pour la
vie
Tél :
Approuvé le : 2022-07-29
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 Dossier décisionnel 

 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  [Indiquez le numéro de dossier.] 
 Unité administrative responsable :  [Espace pour la  vie] 
 Projet :  [Dons des Amis du Jardin botanique au Jardin  botanique] 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 x 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 Transition écologique 

 -  2 /Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du 
 patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision 
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 -  5 / Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la 
 source et la valorisation des matières résiduelles 

 Solidarité, équité, inclusion 

 -  9 /Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et 
 infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire 

 Innovation et créativité 

 -  15 / Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les 
 créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire 

 Métropole 

 -  20 / Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole 
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 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 Transition socioécologique  : 

 L’expérience permet de porter une curiosité appuyée sur les végétaux, de comprendre certains faits scientifiques et d’approfondir 
 les découvertes de la nature. 

 Les installations amènent les visiteurs à porter un regard nouveau sur le monde végétal. La famille des cucurbitacées est exposée 
 comme une source d’alimentation végétale, invitante et souriante pour qui souhaite explorer une alimentation moins carnée. 

 La fabrication des décors s’appuie sur l'utilisation de plusieurs matériaux recyclés(notamment du styromousse recyclé à 100% pour 
 les sculptures de courges) et la revalorisation des branches élaguées du Jardin botanique. 

 Solidarité, équité, inclusion  : sur les bases du décor,  nous créons un grand jeu dont le fondement sera de favoriser les liens entre 
 les visiteurs et la coopération, compétence identifiée comme décisive en matière de résilience dans le cadre de la transition 
 socioécologique. 

 À travers cet événement et sa thématique reliée à d'étranges créatures, nous favorisons également les changements de points de 
 vue et l'apprivoisement de ce qui nous est, de prime abord, inconnu, dans un contexte léger et fantaisiste. 

 Dans le cadre du spectacle, une attention particulière a été portée à la parité Femme / Homme : un comédien et une comédienne 
 tiendront le rôle principal. 

 Innovation et créativité / Métropole :  Les décors  et le spectacle sont conçus et réalisés par le talent d'acteurs locaux du milieu 
 culturel montréalais : Productions Yves Nicol, Compagnie de théâtre Empire Panique, Geneviève Lebel artiste-accessoiriste. Le 
 travail de collaboration avec ces équipes a permis de magnifier les expertises et de décupler la créativité du projet. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 s.o. 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 s.o. 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  s.o. 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 oui 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 oui 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 oui 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1226312004

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accepter une somme de 70 000 $ de la Société des Amis du
Jardin botanique afin de soutenir la création de nouveaux décors
et d’un nouveau spectacle dans le cadre du renouvellement de
l’événement automnal au Jardin, "Frissons d’Halloween".
Autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent à ce
revenu additionnel.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

EPLV 1226312004 - SAJB.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Julie GODBOUT Sabiha FRANCIS
Préposée au budget Conseilléere budgétaire
Tél : 872-0721 Tél : 514-872-9366

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 30.016

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1229019002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction , Division stratégies et pratiques
d'affaires , Section processus_projets et partenariat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Adopter une résolution visant à autoriser l’utilisation partielle
des sommes accumulées à la réserve financière - eau et égouts
- locale destinée à renflouer le déficit des activités de
fonctionnement à des fins fiscales de l’exercice 2021 au
montant de 8 372 075 $.

Il est recommandé d'adopter une résolution visant à autoriser l’utilisation partielle des
sommes accumulées à la réserve financière - eau et égouts - locale destinée à renflouer le
déficit des activités de fonctionnement à des fins fiscales de l’exercice 2021 au montant de
8 372 075 $

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-28 13:48

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229019002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction , Division stratégies et pratiques
d'affaires , Section processus_projets et partenariat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Adopter une résolution visant à autoriser l’utilisation partielle
des sommes accumulées à la réserve financière - eau et égouts
- locale destinée à renflouer le déficit des activités de
fonctionnement à des fins fiscales de l’exercice 2021 au
montant de 8 372 075 $.

CONTENU

CONTEXTE

Le fond de l'eau (local) de la Ville de Montréal a terminé son exercice financier 2021
déficitaire. Suite à ce déficit, le Service de l'eau se voit dans l'obligation d'utiliser la réserve
financière - eau et égouts - locale afin d'affecter un montant correspondant au déficit local
d'exercice au Fonds de l’eau 2021.

Le montant disponible dans les réserves étant limité, ce virement doit se faire en 2022, selon
les disponibilités et engagements en cours. La réserve locale est utilisée principalement pour
le paiement au comptant des activités d'immobilisation mais sert également à équilibrer le
Fonds de l'eau.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1352 - 15 décembre 2020 : Adopter une résolution visant à autoriser l’utilisation
partielle des sommes accumulées à la réserve financière – eau et égouts - locale, afin
d'éliminer le déficit des activités de fonctionnement à des fins fiscales de l’exercice 2019 au
montant de 10 241 700 $.
CG18 0303 - 31 mai 2018 : Adopter une résolution visant à autoriser l’utilisation partielle des
sommes accumulées à la réserve financière – eau et égouts d’agglomération, afin d'éliminer le
déficit des activités de fonctionnement à des fins fiscales de l’exercice 2017 au montant de
4 893 256,73$.
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DESCRIPTION

La réserve financière - eau et égouts- locale s’élève au 20 juin 2022 à 58 107 483,13 $.
L’utilisation de cette réserve permettra d’absorber le déficit d’opération du Fonds de l’eau
local de 2021.

JUSTIFICATION

En 2021, le déficit du Fonds de l'eau au niveau local s'élevait à 8 372 075 $. Cet écart est
principalement dû à:

- L'augmentation du coût de la dette (frais de financement et remboursement de la dette à
long terme) suite à une hausse des investissements financés par emprunt (13 581 700 $)
- En contrepartie d’un revenu de transfert TECQ pour les dépenses de fonctionnement
d’auscultation non budgété de 5 490 000 $ (écart favorable).
Par conséquent, une somme équivalente au déficit local doit être affectée de la réserve vers
le budget d’opération local permettant d’atteindre l’équilibre budgétaire.
Ainsi, l’affectation de la réserve financière – eau et égouts locale permettra donc d’absorber
les dépenses déficitaires globales des activités du Fonds de l’eau.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La réserve financière - eau et égouts - locale s’élevait au 31 décembre 2021 à 13 099
645,63 $.
Au 20 juin cette même réserve affichait un solde de 58 107 483,13 $ dont la majorité est
réservée pour le paiement au comptant des immobilisations 2022.
Après l’affectation de 8 372 075 $, le solde de la réserve s’élèvera à 49 735 408,13 $. Cette
somme sera utilisée ultérieurement.

MONTRÉAL 2030

Voir la grille d'analyse en pièces jointes

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Août 2022 : Approbation par le conseil municipal
Août 2022 : Virement budgétaire par le Service des finances
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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 (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-07

Bruno LAGACÉ Marie-France WITTY
Chargé d'expertise principal Chef de division

Tél : 438-871-7671 Tél : 438-229-0801
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Herve LOGE Herve LOGE
directeur(-trice) de projet - strategie integree
de gestion des eaux pluviales

directeur(-trice) de projet - strategie
integree de gestion des eaux pluviales

Tél : 514-872-3944 Tél : 514-872-3944
Approuvé le : 2022-07-27 Approuvé le : 2022-07-28
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1229019002 

Unité administrative responsable : 049 

 

 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

  X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au 
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030. 

● aucune contribution 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux 
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements 
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité). 

● aucune contribution 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229019002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction , Division stratégies et pratiques
d'affaires , Section processus_projets et partenariat

Objet : Adopter une résolution visant à autoriser l’utilisation partielle des
sommes accumulées à la réserve financière - eau et égouts -
locale destinée à renflouer le déficit des activités de
fonctionnement à des fins fiscales de l’exercice 2021 au montant
de 8 372 075 $.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1229019002_Intervention financière.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-21

Samia KETTOU Yves COURCHESNE
Préposée au budget Directeur(-Trice) de service - finances et

tresorier
Tél : (514) 872-7091 Tél : (514) 254-8779

Division : Service des finances

8/8



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 40.001

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227797003

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Édicter une ordonnance, en vertu de l'article 4 du Règlement sur
le programme de subventions visant la revitalisation des
secteurs commerciaux en chantier (Programme Artère en
transformation) (RCG 18-042), rendant applicable ce règlement
au secteur « rue Jean-Talon Est à Saint-Léonard »

Il est recommandé :
d'édicter une ordonnance, en vertu de l'article 4 du Règlement sur le programme de
subventions visant la revitalisation des secteurs commerciaux en chantier (Programme
Artère en transformation) (RCG 18-042), rendant applicable ce règlement au secteur « rue
Jean-Talon Est à Saint-Léonard »

Signé par Alain DUFORT Le 2022-06-22 14:44

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227797003

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Édicter une ordonnance, en vertu de l'article 4 du Règlement
sur le programme de subventions visant la revitalisation des
secteurs commerciaux en chantier (Programme Artère en
transformation) (RCG 18-042), rendant applicable ce règlement
au secteur « rue Jean-Talon Est à Saint-Léonard »

CONTENU

CONTEXTE

Le Règlement sur le programme de subventions visant la revitalisation des secteurs
commerciaux en chantier (Programme Artère en transformation) (RCG 18-042), ci-après le
Programme Artère en transformation, prévoit que le comité exécutif peut désigner un ou
plusieurs secteurs de l’agglomération où ce Règlement pourra s’appliquer. 
Le 5 mai 2021, le comité exécutif désignait le secteur de la rue Jean-Talon Est, entre les
rues Dollier et Valdombre, pour la mise en œuvre du Programme Artère en transformation
puisqu'il devait faire l'objet d'importants travaux d'infrastructures. Cette décision permettait
le lancement des différents volets relatifs à l'accompagnement de la communauté d'affaires,
à la réalisation de diagnostics, de plans d'action commerciaux et d'analyses relatives au
cadre bâti ainsi qu'au programme de subvention à la rénovation.

L’ordonnance rendant le Règlement applicable au secteur « rue Jean-Talon Est à Saint-
Léonard» permettra l’application du Programme Artère en transformation pour une période de
deux (2) ans. Les commerçants et propriétaires d’immeubles commerciaux de ce secteur
pourront s’inscrire au programme suite à l’adoption de cette ordonnance par le comité
exécutif.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 0725 (5 mai 2021) : désigner le secteur de la rue Jean-Talon Est, entre les rues Dollier
et Valdombre, pour la mise en œuvre du Programme Artère en transformation en 2021;
CG18 0619 (22 novembre 2018) : approuver la mise en oeuvre du nouveau Programme de
soutien aux artères commerciales en transformation; approuver les conditions sur la base
desquelles des secteurs seront désignés par ordonnance du comité exécutif, énumérées au
document intitulé « Conditions de désignation des secteurs aux fins de l'application du
Programme de soutien aux artères commerciales en transformation ».

CE18 1897 (14 novembre 2018) : imputer la totalité du financement nécessaire au nouveau
Programme de soutien aux artères commerciales en transformation à la programmation de
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l'entente de 150 M$ entre le Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et la
Ville de Montréal jusqu'au 31 décembre 2021 - autoriser l'utilisation des disponibilités
budgétaires libérées par le PR@M-Industrie pour le nouveau Programme de soutien aux
artères commerciales en transformation afin de financer le programme à compter de 2022 -
ajuster la base budgétaire du Service du développement économique à compter de 2022.

CE18 1096 (13 juin 2018) : approuver le Plan d'action en commerce intitulé « Vivre Montréal
», un des huit plans d'action mettant en œuvre la Stratégie de développement économique
Accélérer Montréal. 

CG18 0245 (26 avril 2018) : approuver la Stratégie de développement économique 2018-
2022 intitulée Accélérer Montréal. 

CE18 0491 (28 mars 2018) : approuver le plan économique conjoint Ville de Montréal -
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) du Québec / Approuver le
projet de convention d'aide financière de 150 M$ entre le MESI et la Ville.

DESCRIPTION

L'approbation de l’ordonnance rendra le Règlement sur le programme de subventions visant la
revitalisation des secteurs commerciaux en chantier (Programme Artère en transformation)
(RCG 18-042) applicable au secteur « rue Jean-Talon Est à Saint-Léonard » à compter du 15
septembre 2022, et ce, pour une période de deux (2) ans. 
Les conditions de désignation des secteurs aux fins de l'application du Programme de soutien
aux artères commerciales en transformation ont été respectées.

Le Règlement indique les travaux pour lesquels une demande de subvention pourra être
déposée ainsi que les conditions qui leur sont applicables. Tous les travaux admissibles sont
assujettis à la réglementation municipale et un permis est requis préalablement à leur
réalisation, assurant ainsi leur conformité.

JUSTIFICATION

Par les travaux réalisés et les conditions particulières pour ceux-ci, le programme favorise
des interventions complètes et de qualité ainsi que leur intégration au milieu. 
L’application du Programme Artère en transformation permettra :

d’améliorer la compétitivité des établissements commerciaux du secteur dans un
contexte où la mise en valeur et la diversification de l’offre commerciale est importante
pour assurer le dynamisme de la SDC;
d’actualiser le cadre bâti et d’améliorer l'ambiance commerciale par des interventions
physiques de qualité respectant les pratiques et les principes reconnus en design;
de contribuer à l’amélioration continue de la qualité du milieu de vie des résidants de
l'arrondissement de Saint-Léonard ;
de soutenir la communauté d'affaires qui souhaite réaliser des interventions sur les
bâtiments du secteur, et ce, après avoir traversé le chantier préparatoire de la rue
Jean-Talon Est.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les aspects financiers du programme ont fait l'objet des approbations requises par le comité
exécutif le 14 novembre 2018 (CE18 1897).

MONTRÉAL 2030

En encourageant financièrement les commerçants et propriétaires immobiliers commerciaux à
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investir dans des projets de rénovation, la Ville s’assure d’un cadre bâti attractif bénéfique
tant pour les affaires des commerçants, que pour les consommateurs et citoyens
montréalais. On offre ainsi un milieu de vie de qualité. Ce projet répond à la fois à la priorité
14 et 19 de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas édicter cette ordonnance fera en sorte que le Règlement sur le programme
de subventions visant la revitalisation des secteurs commerciaux en chantier (Programme
Artère en transformation) (RCG 18-042) ne pourra pas être applicable au secteur « rue Jean-
Talon Est à Saint-Léonard

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact lié à la COVID19 n'est prévu.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une action de communication sera élaborée en collaboration avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Lancement du Programme artères en transformation pour le secteur « rue Jean-Talon Est à
Saint-Léonard » à compter du 15 septembre 2022 pour une période de deux (2) ans.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-08
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Vincent MEUNIER Alain MARTEL
Commissaire au développement économique Chef de division - Programmes et partenariats

Tél : (514) 820-2279 Tél : 514 919-8508
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dieudonné ELLA-OYONO Josée CHIASSON
professionnel(le)(domaine d'expertise)-chef
d'equipe

directeur - mise en valeur des poles
economiques

Tél : 514-872-8236 Tél : 514-868-7610
Approuvé le : 2022-06-21 Approuvé le : 2022-06-21
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : GDD1227797003
Unité administrative responsable : Service du développement économique | Direction Mise en valeur des pôles économiques
Projet : Édicter une ordonnance, en vertu de l'article 4 du Règlement sur le programme de subventions visant la revitalisation des
secteurs commerciaux en chantier (Programme Artère en transformation) (RCG 18-042), rendant applicable ce règlement au secteur
«rue Jean-Talon Est à Saint-Léonard»

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

14 - Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et générer de
la prospérité

19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Compte tenu du fait que le Programme Artère en transformation encourage la participation et la concertation des gens d'affaires d'un secteur
commercial, qu'il favorise un milieu de vie complet et diversifié, notamment en terme de commerces, et puisque les travaux couverts par la subvention
incluent ceux nécessaires à l'accessibilité universelle des commerces, le programme s'inscrit dans le principe qui vise une collectivité au coeur du
développement durable.

En encourageant financièrement les commerçants et propriétaires immobiliers commerciaux à investir dans des projets de rénovation, la Ville s’assure
d’un cadre bâti attractif bénéfique tant pour les affaires des commerçants, que pour les consommateurs et citoyens montréalais. On offre ainsi un milieu
de vie de qualité.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227797003

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Édicter une ordonnance, en vertu de l'article 4 du Règlement sur
le programme de subventions visant la revitalisation des
secteurs commerciaux en chantier (Programme Artère en
transformation) (RCG 18-042), rendant applicable ce règlement
au secteur « rue Jean-Talon Est à Saint-Léonard »

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1227797003 - Ordonnance Rue Jean-Talon Est.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-21

Ariane GAUDETTE TURYN Annie GERBEAU
Avocate Avocate et chef de division
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-589-7449

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL

RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE SUBVENTIONS VISANT LA 
REVITALISATION DES SECTEURS COMMERCIAUX EN CHANTIER (RCG 18-
042)
(Article 4)

ORDONNANCE

ORDONNANCE ÉMISE AFIN DE DÉSIGNER LE SECTEUR « RUE JEAN-
TALON EST À SAINT-LÉONARD » AUX FINS DE L’APPLICATION DU 
RÈGLEMENT

À la séance du _____________, le comité exécutif de la Ville de Montréal décrète :

1. Que le Règlement sur le Programme de subventions visant la revitalisation des secteurs 
commerciaux en chantier (RCG 18-042) s’applique au secteur « Rue Jean-Talon Est à 
Saint-Léonard », identifié à l’annexe A, à compter du 15 septembre 2022 pour une période 
de 24 mois.

----------------------------------------

ANNEXE A
PLAN DES LIMITES DU SECTEUR « RUE JEAN-TALON EST À SAINT-LÉONARD »

___________________________

GDD 1227797003
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XX-XXX/2

ANNEXE A

PLAN DES LIMITES DU SECTEUR « RUE JEAN-TALON EST À SAINT-

LÉONARD »

RUE JEAN-TALON EST À 

SAINT-LÉONARD
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 40.002

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1228994007

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

-

Projet : -

Objet : Approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis
d'alcool dans 20 établissements commerciaux de la Société de
développement commerciale du Quartier Latin dans le cadre de
l'événement "Rentrée Quartier Latin" organisé par la Société de
développement du Quartier Latin, jusqu'à 6 h 00, la nuit du
vendredi 9 au samedi 10 septembre.

Il est recommandé:
- d'approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool dans 20
établissements commerciaux de la Société de développement commerciale du Quartier Latin
dans le cadre de l'événement "Rentrée Quartier Latin" organisé par la Société de
développement commerciale du Quartier Latin, jusqu'à 6 h 00, la nuit du vendredi 9 au
samedi 10 septembre.

Raison sociale
Adresse NEQ Numéro permis

d'alcool

Menthe et Couscous 361 rue Émery 1168217314 100015821-2

3 Brasseurs
1658 rue Saint-
Denis

1149785199
100082560-2

Frite Alors!
1710 rue Saint-
Denis

1165559734
9937954

Café Gitana
2080 rue Saint-
Denis

1165864506
100150391-1

Le Bled Resto Lounge
2112 rue Saint-
Denis

1168282987
100083899-1

L'Amère à Boire
2049 rue Saint-
Denis

1145697844
100013334-1

Randolph Pub Ludique
2041 rue Saint-
Denis

1176636497
100178574-1
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Le Petit Mexico
1781 rue Saint-
Denis

1176585405
10135574-1

Le Petit Cuba 404 rue Ontario Est 1175185363 10133595-1

Le Petit Moscou 323 rue Ontario Est 1173791345 100187054-2

Saint-Bock
1749 rue Saint-
Denis

1163719140
100167536-1

Bistro à Jojo
1627 rue Saint-
Denis

1146358271
100006767-1

Pub L'Île Noire
1649 rue Saint-
Denis

1144428233
100181321-1

Patrick's Pub et
Hookah Lounge

1699-1703 rue
Saint-Denis

1162182191
100105486-1

Bar Le Psy
2073 rue Saint-
Denis

1173214793
100061697-2

Turbo Haüs 2040 rue Saint-
Denis

1173403024 100079798-1

La Distillerie 300 rue Ontario Est 1162863113 9438243

Saint-Houblon 1567 rue Saint-
Denis

1171511471 100080580-1

Le Meltdown 2035 rue Saint-
Denis

1171199285 9892639

L'Abreuvoir 403 rue Ontario Est 1165834665 Bar 1er étage:
9202201

Bar Sous-sol: 9339003

Terrasse: 9420050

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-01 08:44

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228994007

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

-

Projet : -

Objet : Approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis
d'alcool dans 20 établissements commerciaux de la Société de
développement commerciale du Quartier Latin dans le cadre de
l'événement "Rentrée Quartier Latin" organisé par la Société de
développement du Quartier Latin, jusqu'à 6 h 00, la nuit du
vendredi 9 au samedi 10 septembre.

CONTENU

CONTEXTE

La nuit et ses activités représentent un potentiel important pour le développement du
territoire. La vie nocturne est un sujet complexe, transversal et multidisciplinaire qui implique
de nombreux enjeux notamment en matière de réglementation et de cohabitation.
Dans le cadre de son chantier politique et réglementaire sur la vie économique nocturne, la
Ville de Montréal et le Service du développement économique souhaitent stimuler ses travaux
par la tenue de projets pilotes.
L'adoption de la Loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (2017, chapitre 16), le 21 septembre 2017, a introduit de nouvelles
dispositions qui permettent dorénavant à la Ville d'autoriser l'exploitation des activités
commerciales comprenant la vente d'alcool à des heures différentes que celles prévues à la
Loi sur les permis d'alcool, dans la mesure où celle-ci se fait dans le cadre d'un événement
culturel, social, sportif ou touristique reconnu, et qui se conforme à la réglementation
municipale, notamment celle relative à la paix et l'ordre et celle relative à la sécurité
publique. Afin de permettre cette prolongation des heures d’exploitation des permis d’alcool,
la Ville de Montréal doit par ailleurs juger que celle-ci n’est pas contraire à l’intérêt public ou
à la sécurité publique ou susceptible de nuire à la tranquillité publique.

Il n'appartient plus à la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) d'autoriser ce
prolongement, mais à la Ville de faire toutes les vérifications qui s'imposent et d'adopter une
résolution du conseil municipal l'autorisant.

À cet effet, suite aux demandes formulées par la SDC Quartier Latin, la Direction de la mise
en valeur des pôles économiques du Service du développement économique et la Division
Communications et relations avec la communauté de l’arrondissement Ville-Marie ont oeuvré
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à présenter et faire valider aux intervenants municipaux compétents la tenue de l'événement
“Rentrée Quartier Latin”, qui se déroulera jusqu'à 6 h 00, la nuit du vendredi 9 au samedi 10
septembre.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0745 - 14 juin 2022 
Accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à Partenariat du Quartier des
Spectacles afin de soutenir la mise en œuvre d'un plan de soutien à la relance du Quartier
Latin, animation et aménagement du domaine public, pour l'été 2022, dans le cadre du Plan
de relance du centre-ville / Approuver un projet de convention à cet effet

CM22 0505 - 26 avril 2022 
Approuver exceptionnellement la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool à
la Société des Arts Technologiques, entre 3 h et 8 h, lors de l'événement NON STOP 24/24
durant le Sommet de la Nuit organisé par MTL 24/24, le 22 mai 2022 

CM20 0076 - 27 janvier 2020
Approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool dans les
établissements commerciaux de la Société de développement du Quartier Latin, de la Société
de développement commercial du Village et de la Société de développement commercial
Destination Centre-ville jusqu'à 6 h, la nuit du 29 février au 1er mars, dans le cadre de
l'événement la Nuit blanche 2020

CM19 0204 - 26 février 2019
Abroger la résolution CM19 0082 / Approuver la liste modifiée des établissements
commerciaux autorisés à prolonger leurs heures d'exploitation de permis d'alcool, de 3h à 6h,
dans le cadre de l'événement la Nuit blanche, le 3 mars 2019.

CM19 0082 - 28 janvier 2019 
Approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool dans les
établissements commerciaux de la Société de développement commercial du Quartier Latin,
entre 3h et 6h, lors de la Nuit blanche le 3 mars 2019.

DESCRIPTION

Il s'agit, par le présent sommaire, en conformité avec l'article 61.1 de la Loi sur les permis
d’alcool (chapitre P-9.1), telle qu'amendée par la Loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (2017, chapitre 16), d'autoriser 20
établissements d'affaires sur le territoire de la Société de développement du Quartier Latin, à
accueillir la clientèle et à servir des boissons alcooliques jusqu'à 6 h 00, durant la nuit du
vendredi 9 au samedi 10 septembre 2022, dans le cadre de l'événement “Rentrée Quartier
Latin”.

Le Quartier Latin et ses partenaires, le Partenariat du Quartier des spectacles, l’UQAM et la
Cinémathèque, organisent l’événement “Rentrée Quartier Latin” du 8 au 10 septembre
prochain. Pour l’occasion une programmation culturelle très riche sera développée sur le
domaine public en journée et en soirée. Pour compléter et souligner la rentrée scolaire, la
SDC du Quartier Latin et ses membres souhaitent prolonger la nuit sur son artère et autoriser
certains établissements à rester ouverts et servir de l’alcool jusqu’à 6h. Tout en permettant
d’assurer aux commerces de l’artère d’importantes retombées économiques, cet événement
se veut avant tout un moyen de positionner la SDC Quartier Latin comme un lieu de vie et de
rencontre important.

La SDC Quartier Latin possède une bonne expérience dans l’organisation de ce type
d’événement nécessitant la prolongation des heures de services d’alcool pour consommation
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sur place. En effet, à plusieurs reprises lors d’éditions passées de la Nuit Blanche dans le
cadre du festival Montréal en Lumière, les bars du Quartier Latin sont demeurés ouverts
jusqu’à 6h. 
Dans le cadre l’événement proposé, la SDC Quartier Latin et ses membres prévoient des
mesures de mitigation pertinentes pour favoriser la cohabitation, la santé et la sécurité.
Ainsi, ils s’assureront d’embaucher un agent de sécurité par établissement participant afin de
s'assurer de respecter les capacités liées au permis d’alcool. Une escouade de six (6) agents
d’accueil de la SDC sera déployée de minuit à 7h pour assurer la sécurisation du site, et une
cohabitation harmonieuse entre les clientèles venues pour l’occasion. Le Service de la
diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal devrait également déployer sa
brigade de médiation et d’intervention sociale EMMIS durant la nuit du 9 septembre pour
favoriser la réduction des méfaits. Une équipe médicale sera présente sur le site entre minuit
et 7h du matin. Afin d’assurer un retour sécuritaire de la clientèle, la SDC aménagera sur la
rue Ontario un débarcadère de TAXI. D’autres mesures de sécurité seront mises en œuvre
avec le Poste de quartier 21. Pour garantir une cohabitation harmonieuse, une campagne de
communication auprès des riverains sera réalisée en collaboration avec l'arrondissement dans
les semaines précédant l'événement. Finalement, un bilan évaluant les retombées positives
et négatives de l'événement sera réalisé par le Quartier Latin.

Ce projet pilote s’inscrit dans une perspective de relance et de dynamisation des activités
économiques nocturnes. Il s’inscrit pleinement dans le cadre des travaux visant à
l'élaboration de la Politique de la vie économique nocturne. À ce titre, le Service du
développement économique suit attentivement le processus d’approbation et de mise en
place de l’événement dirigé par la Division Communications et relations avec la communauté
de l’arrondissement Ville-Marie. L’objectif est de prendre en considération ce projet pilote
pour définir la future politique. 

L'arrondissement Ville-Marie est chargé des relations avec le promoteur et les intervenants
compétents afin d’assurer que l’événement n’est pas contraire à l’intérêt public ou à la
sécurité publique ou encore n’est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique. À ce
titre, une lettre de validation de ce processus, signée par le Directeur de l’arrondissement
Ville-Marie, est jointe à ce dossier décisionnel.

JUSTIFICATION

La Ville de Montréal a procédé à des dérogations similaires par le passé. En effet, en 2018 et
2019 et plus récemment en avril 2022, le Conseil municipal a adopté une résolution
permettant à plusieurs établissements de prolonger leurs heures d’exploitations. La présente
demande concerne un territoire qui a déjà obtenu ce type de dérogation : le Quartier Latin.
Ce projet pilote s’inscrit pleinement dans le cadre des travaux visant à l'élaboration de la
Politique de la vie économique nocturne. À ce titre, le Service du développement économique
suit attentivement le processus d’approbation et de mise en place de l’événement dirigé par
la Division Communications et relations avec la communauté de l’arrondissement Ville-Marie.
L’objectif est de prendre en considération ce projet pilote pour définir la future politique. 

Ce nouveau projet pilote s’inscrit dans une perspective de relance et de dynamisation des
activités économiques nocturnes. Il permettra à la SDC Quartier Latin de renforcer le
positionnement de son artère commerciale. Il permettra de soutenir l’attractivité du centre-
ville dans le cadre des mesures Relance centre-ville. Il permettra aussi d'alimenter en
données et en observations les équipes chargées d'élaborer la politique de la vie économique
nocturne. Finalement, il s'agit d’un événement pilote parmi plusieurs qui suivront à moyen
terme qui impliqueront d’autres partenaires économiques.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'approbation du projet de règlement n'engendre aucun coût supplémentaire dans le budget
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du Service de développement économique. Il est à préciser que la prolongation des heures
d'exploitation des débits d'alcool est susceptible de nécessiter des interventions policières
et, possiblement, d'engendrer des coûts inhérents. Cependant, l'historique des dérogations
accordées dans le cadre de la «Nuit blanche » et de l’événement NON-STOP 24/24, ne
démontre aucune hausse significative d'interventions du Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM). Préalablement à l'événement, celui-ci pourrait cependant choisir
d'inspecter l'établissement demandant la prolongation de ses heures d'ouverture.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier décisionnel contribue à l'atteinte des résultats en lien avec les priorités 15, 16 et
20 de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’activité “Rentrée Quartier Latin” permet à la Ville de Montréal, au Service du
développement économique ainsi qu'à l'arrondissement de Ville-Marie de colliger diverses
données qui permettront d'alimenter la réflexion sur la politique de vie nocturne à venir.
Le fait de ne pas approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool ne
permettait pas au Quartier Latin et à ses membres de servir ou de vendre des boissons
alcooliques entre 3h00 et 6h00 lors de l’événement. Aussi, les établissements devront fermer
leurs portes à 4h, tel que prévu à la Loi sur les permis d'alcool. Par conséquent, cela
entraînera une perte d’opportunité importante quant aux positionnements stratégiques du
demandeur et de ses partenaires.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Cet événement s'inscrit dans une perspective de relance économique après la pandémie de
la COVID-19. Les activités prévues se feront dans le respect des normes sanitaires en
vigueur en septembre 2022.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à ce moment.
L'arrondissement inscrit les grands événements promotionnels et commerciaux dans les outils
de communication qu'il déploie.
La SDC Quartier Latin et ses partenaires sont responsables de leur propre promotion à l'égard
de leurs événements promotionnels.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

10 août 2022 : Adoption de la résolution recommandant au conseil municipal d’autoriser le
prolongement des heures d'exploitation des permis d’alcool par le comité exécutif;
22 août 2020 : Adoption de la résolution autorisant le prolongement des heures d'exploitation
des permis d’alcool par le conseil municipal;
Août 2022 : Poursuite du travail d’encadrement du promoteur et de concertation des
intervenants par l’arrondissement Ville-Marie;
9 septembre 2022 : Tenue de l'activité dans la nuit du 9 au 10 septembre 2022.
Octobre : bilan réalisé par la SDC Quartier Latin.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Mélissa LAPIERRE-GRANO, Ville-Marie , Direction d'arrondissement

Lecture :

Mélissa LAPIERRE-GRANO, 21 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-12

Thomas PELTIER Alain MARTEL
Commissaire au développement économique -
Partenariats stratégiques

Chef de division - Programmes et partenariats

Tél : 438-827-5715 Tél : 514 919-8508
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Josée CHIASSON
directeur - mise en valeur des poles
economiques
Tél : 514-868-7610
Approuvé le : 2022-07-22
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Direction de l’arrondissement
800, boul. de Maisonneuve, 19e étage
Montréal, (Québec) H2L 4L8

Le 29 juillet 2022

Ville de Montréal
Service du développement économique
700, rue de la Gauchetière
Montréal, (Québec) H3B 4L1

Objet : Dérogation aux heures d'exploitation des permis d'alcool dans le cadre de l’activité La Rentrée
du Quartier latin! - La Nuit blanche du Quartier latin! qui se déroulera rues Saint-Denis et Émery dans
la nuit du 9 au 10 septembre 2022.

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de son activité La Rentrée du Quartier latin! qui se déroulera du 8 au 10 septembre
2022 dans les rues Saint-Denis et Émery, il est prévu que la SDC du Quartier Latin, en collaboration
avec le Partenariat du Quartier des spectacles et l’UQAM, réalisent un projet pilote intitulé La Nuit
blanche du Quartier latin! dans la nuit du 9 au 10 septembre 2022.

Ce projet, se prolongeant en dehors des horaires d’ouverture régulière des bars de la rue Saint-Denis,
soit jusqu’à 6 h du matin dans la nuit du 9 au 10 septembre 2022, vise à générer de l’achalandage et
à favoriser la rétention de la clientèle dans les établissements du secteur à une période de
réappropriation des lieux par les universitaires.

De manière exceptionnelle, la SDC du Quartier latin, en collaboration avec le Partenariat du Quartier
des spectacles et l’UQAM, demandent une dérogation visant à étendre les heures d'affaires des
établissements participants et permettre l'exploitation du permis d’alcool jusqu’à 6 h du matin lors
de la nuit 9 au 10 septembre 2022.

Suivant une rencontre de coordination avec les partenaires locaux, dont le Service de sécurité
incendie de Montréal et l’escouade de la moralité, l’arrondissement de Ville-Marie est favorable à
cette dérogation, mais demande que les enjeux concernant la sécurité publique continuent d’être
discutés avec l’ensemble des partenaires de la Ville, préalablement à la tenue de l’événement, pour
convenir des mesures de mitigation.

Nous espérons le tout à votre satisfaction et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression
de nos sentiments les meilleurs.

Alain Dufresne
Directeur de l’arrondissement par intérim

c.c. Mélissa Lapierre-Grano
Chef de division, communications et relations avec la communauté
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228994007
Unité administrative responsable : Service du développement économique
Projet : Rentrée Quartier Latin - prolongation des heures légales de vente d’alcool avec consommation sur place

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et
les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.

16. Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l’administration municipale, le
milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les
acteurs et réseaux de villes à l’international.

20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et
les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire : prolongation de la programmation offerte par les
membres de la SDC Quartier Latin lors d’un événement spécial.

16. Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l’administration municipale, le
milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les
acteurs et réseaux de villes à l’international : proposition d’un projet de prolongation des heures légales de vente d’alcool avec
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consommation sur place dans le but de parfaire et de définir la Politique de la vie économique nocturne de la Ville de Montréal.

20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole : Ce type d’événement, qui inclut une prolongation des
heures légales de vente d’alcool avec consommation sur place, amène un avantage concurrentiel de notre ville par rapport à
d’autres villes au niveau national et international.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 40.003

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1214386001

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une
ruelle située au sud-est du boulevard Henri-Bourassa Est, entre
la 40e Avenue et la 41e Avenue, dans l'arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert
aux propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H12-005-5379-08
Mandat : 16-0257-T

Il est recommandé :

1. d'adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au
sud-est du boulevard Henri-Bourrassa Est, entre la 40e Avenue et la 41e Avenue,
dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert
aux propriétaires riverains » visant la ruelle formée des lots 6 174 599 à 6 174 622
inclusivement, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et
délimitée par les lettres ABCDEFGHA sur le plan H-35 Pointe-aux-Trembles, préparé
par Gabriel Bélec Dupuis, arpenteur-géomètre, en date du 13 février 2018, sous le n°
354 de ses minutes, dossier n° 22539. 

2. de créer une servitude d'utilités publiques composée des lots 6 174 600, 6 174
601, 6 174 602, 6 174 603, 6 174 604, 6 174 605, 6 174 607, 6 174 609, 6 174 611,
6 174 613, 6 174 615, 6 174 617, 6 174 619, 6 174 621 et 6 174 622, tous du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et dont l'assiette est
délimitée par les lettres RBCDEUVTGHWXR sur le plan H-35 POINTE-AUX-TREMBES.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-06-17 05:39

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1214386001

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une
ruelle située au sud-est du boulevard Henri-Bourassa Est, entre
la 40e Avenue et la 41e Avenue, dans l'arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert
aux propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H12-005-5379-08
Mandat : 16-0257-T

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la gestion et de la planification des immeubles (le « SGPI ») a reçu une
demande d'un citoyen pour acquérir la ruelle riveraine à sa propriété située sur la 41e Avenue
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. L'analyse de cette
demande révèle que la ruelle montrée, à titre indicatif, par un liséré sur les plans B, C et P
annexés, est entièrement occupée par l'ensemble des propriétaires riverains (24). 
Les démarches nécessaires ont été entamées, en vue de procéder à la cession de cette
ruelle, maintenant connue, selon le plan H-35 Pointe-aux-Trembles ci-joint, par les lots
numéro 6 174 599 à 6 174 622 inclusivement du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal. Plus des deux tiers des propriétaires riverains en nombre ont signé une
requête à cet effet, représentant plus des deux tiers du front des terrains longeant cette
ruelle. Après compilation, sept (7) propriétaires concernés n'ont pas répondu. 

Une action est requise pour permettre la fermeture, comme domaine public, des lots
mentionnés ci-dessus, afin de les transférer aux propriétaires riverains en vertu des articles
179 à 185 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas

DESCRIPTION

Adopter un règlement de fermeture de ruelle et transférer aux propriétaires riverains les lots
6 174 599 à 6 174 622 inclusivement du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, et créer une servitude à des fins de télécommunications et de distribution
d'énergie sur les lots 6 174 600 à 6 174 605, 6 174 607, 6 174 609, 6 174 611, 6 174 613, 6
174 615, 6 174 617, 6 174 619, 6 174 621 et 6 174 622, tous du cadastre du Québec,
circonscription de Montréal, dont l'emprise est délimitée par les lettres RBCDEUVTGHWXR, le
tout, tel qu'identifiés au plan H-35 Pointe-aux-Trembles, préparé par Gabriel Bélec Dupuis,
arpenteur-géomètre, en date du 13 février 2018, sous le n° 354 de ses minutes, n° de
dossier 22539.
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JUSTIFICATION

Le SGPI recommande l'adoption du présent règlement pour les motifs suivants :

· La Ville n'a pas d'intérêt à conserver cette ruelle non ouverte à la circulation,
puisqu'elle n'est pas essentielle à l'accessibilité et à la desserte arrière des bâtiments
riverains.

· Cette transaction permettra à la Ville de percevoir des taxes foncières sur les lots
ainsi cédés.

· L'ensemble des intervenants municipaux est favorable à ce transfert de propriété, il y
a donc lieu que les autorités municipales procèdent à l'approbation du transfert de
propriété de la ruelle aux propriétaires riverains, conformément à l'encadrement numéro
C-OG-GPI-D-17-002 « Cession de ruelles aux propriétaires riverains - Modalités et
conditions », en vertu des dispositions des articles 179 à 185 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément au Programme d'acquisition de ruelles non requises par la Ville, le transfert de
la propriété aux propriétaires riverains se fait gratuitement, en vertu des dispositions des
articles 179 à 185 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, c. C-11.4).

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier ne s'applique pas aux orientations de la Stratégie de Montréal 2030 et du Plan
Climat 20-30.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a aucun impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est requise, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications. 
Toutefois un avis d'adoption de ce règlement de fermeture, aux fins du transfert de propriété
aux riverains, doit être signifié par le greffier de la Ville à chacun des propriétaires des
immeubles riverains et doit être publié dans un quotidien distribué dans la Ville.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE: 10 août 2022
CM: 22 août 2022
Publication du Règlement au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal: août-septembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
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ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline BOILEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Sylvie BLAIS, Service des infrastructures du réseau routier
Yann LESSNICK, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Fanny BOURSIER-BARBEAU, Service de sécurité incendie de Montréal

Lecture :

Fanny BOURSIER-BARBEAU, 27 mai 2022
Sylvie BLAIS, 12 mai 2022
Yann LESSNICK, 12 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-12

Jocelyne BOULANGER Nathalie BOHEMIER
Chargée de soutien technique en immobilier Chef de division transactions immobilières

Tél : 514 433-0963 Tél : 514-237-9642
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Marie-Hélène LESSARD Sophie LALONDE
Chef de division en remplacement de Francine
Fortin, Directrice des transactions immobilières

Directrice

Tél : 514-770-7826 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-06-15 Approuvé le : 2022-06-16

4/42



5/42



6/42



7/42



8/42



9/42



10/42



11/42



12/42



13/42



14/42



15/42



16/42



17/42



18/42



19/42



20/42



21/42



22/42



23/42



24/42



25/42



26/42



27/42



28/42



29/42



30/42



31/42



32/42



33/42



DOSSIER : MANDAT : 16-0257-T

Madame Suzanne Vezina 3595, 40e Avenue

Monsieur Marcel David Jr 1,155,549 6,174,620 14.1 802819-20 Montréal (Québec) H1A 3H3 8.53

1
3595, 40e Avenue

Non 

répondant

Montréal (Québec) H1A 3H3

Madame Linda Nestruck 3585, 40e Avenue
Monsieur Gaétan Depelteau 1,155,460 6,174,618 26.2 802819-10 Montréal (Québec) H1A 3H3 14.33 OUI

2 3585, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3

Madame Denise Lavoie 3565, 40e Avenue
Monsieur Jean Thibeault 1,155,458 6,174,616 43.5 802819-00 Montréal (Québec) H1A 3H3 23.77 OUI

3 3565, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3

Madame Lunia Pierre 3545, 40e Avenue

Monsieur Jose Chevrière 1,155,390 6,174,614 41.8 802823-00 Montréal (Québec) H1A 3H3 22.86

4
3545, 40e Avenue

Non 

répondant

Montréal (Québec) H1A 3H3

Madame Monika Kusiczki 3525, 40e Avenue
Monsieur Adrian Bogdan Berintan 1,155,389 6,174,612 41.8 802818-10 Montréal (Québec) H1A 3H3 22.86 OUI

5 3525, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3

Madame Viktoriya Kramar 3509, 40e Avenue
Monsieur Oleh Kramar 1,155,507 6,174,610 41.8 802818-00 Montréal (Québec) H1A 3E8 22.86 OUI

6 3509, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3

COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE

AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS

Ruelle constituée des anciens lots 1 155 536 et 1 155 538 du cadastre du Québec, et située
au sud du boulevard Henri-Bourassa, entre la 40e Avenue et la 41e Avenue

Nos Nom et adresse des propriétaires Lot propriété Lot transféré
Superficie 

acquise en (m²)

Numéro 

compte de 

taxes

Adresse de la propriété
Mesure en 

front (m)
Vote

31H12-005-5379-08

8/4/2022 D:\Adlib\Work\Local\6265ec7a-0aeb-4e6a-ab75-cb3d42df65d4\29924document9.XLSX 1 de 4

34/42



DOSSIER : MANDAT : 16-0257-T

COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE

AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS

Ruelle constituée des anciens lots 1 155 536 et 1 155 538 du cadastre du Québec, et située
au sud du boulevard Henri-Bourassa, entre la 40e Avenue et la 41e Avenue

Nos Nom et adresse des propriétaires Lot propriété Lot transféré
Superficie 

acquise en (m²)

Numéro 

compte de 

taxes

Adresse de la propriété
Mesure en 

front (m)
Vote

31H12-005-5379-08

Madame Janet Arui 3493, 40e Avenue
Monsieur Yves Chrétien 1,155,387 6,174,608 27.9 802817-00 Montréal (Québec) H1A 3H3 15.24 OUI

7 3493, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3

Madame Olga Carolina Portillo Jarquin 3473, 40e Avenue
1,155,537 6,174,606 41.8 802816-00 Montréal (Québec) H1A 3H3 22.86 OUI

8 3473, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3

Monsieur Yvon Lessard 3469, 40e Avenue
1,155,398 6,174,604 90.2 802814-00 Montréal (Québec) H1A 3H3 49.09 OUI

9 3469, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3

Madame Nicole Maisonneuve 13605, rue Beaudry
1,155,408 6,174,599 28.5 802690-00 Montréal (Québec) H1A 3V7 15.16 OUI

10 13605, rue Beaudry
Montréal (Québec) H1A 3V7

Madame Chesena Murat 13615, rue Beaudry
Monsieur Flereau Eugène 1,155,445 6,174,600 27 802691-00 Montréal (Québec) H1A 3V7 14.66

11
13615, rue Beaudry

Non 

répondant

Montréal (Québec) H1A 3V7

Madame Marie-Nadège Pierre 13625, rue Beaudry
Monsieur Donald Pierre 1,155,391 6,174,601 20.2 802692-00 Montréal (Québec) H1A 3V7 11.20 OUI

12 13625, rue Beaudry
Montréal (Québec) H1A 3V7

Madame Louise Lagacé 13635, rue Beaudry
Monsieur André Lauzé 1,155,392 6,174,602 20.9 802692-50 Montréal (Québec) H1A 3V7 11.41 OUI

13 13635, rue Beaudry
Montréal (Québec) H1A 3V7

Monsieur Claude Lamoureux 3450, 41e Avenue
1,155,388 6,174,603 76.2 802849-00 Montréal (Québec) H1A 3E8 41.45 OUI

14 3450, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8
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DOSSIER : MANDAT : 16-0257-T

COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE

AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS

Ruelle constituée des anciens lots 1 155 536 et 1 155 538 du cadastre du Québec, et située
au sud du boulevard Henri-Bourassa, entre la 40e Avenue et la 41e Avenue

Nos Nom et adresse des propriétaires Lot propriété Lot transféré
Superficie 

acquise en (m²)

Numéro 

compte de 

taxes

Adresse de la propriété
Mesure en 

front (m)
Vote

31H12-005-5379-08

Madame Françoise Durant-Lambert 3470, 41e Avenue
1,155,539 6,174,605 27.9 802850-00 Montréal (Québec) H1A 3E8 15.24

15
8320, boulevard Gouin E Non 

répondant

Montréal (Québec) H1E 1B9

Madame Herminia Esquejo 3480, 41e Avenue
Monsieur Alain Fortin 1,155,393 6,174,607 27.9 802851-00 Montréal (Québec) H1A 3E8 15.24 OUI

16 3480, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8

Second Hubert Fotsin Fotsing 3492 à 3494, 41e Avenue
1,155,540 6,174,609 27.9 802852-00 Montréal (Québec) H1A 3E8 15.24

17
5423, rue Laurendeau

Non 

répondant

Montréal (Québec) H4E 3V7

Madame Manuela Herrera 3500, 41e Avenue
Monsieur Eduardo Flores 1,155,541 6,174,611 27.9 802853-00 Montréal (Québec) H1A 3E8 15.24

18
3500, 41e Avenue Non 

répondant

Montréal (Québec) H1A 3E8

Monsieur David McMahon 3524, 41e Avenue
1,155,542 6,174,613 28.1 802854-00 Montréal (Québec) H1A 3E8 15.36

19
3524, 41e Avenue

Non 

répondant

Montréal (Québec) H1A 3E8

Monsieur Stéphane Gaudet 3528, 41e Avenue
1,155,543 6,174,615 27.9 802855-00 Montréal (Québec) H1A 3E8 15.24 OUI

20 3528, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8

Madame Sonia Gosselin 3540, 41e Avenue
Monsieur Ahmed Chiby 1,155,417 6,174,617 41.8 802856-00 Montréal (Québec) H1A 3E8 22.86 OUI

21 3540, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8

Madame Thérèse Gagnon 3552, 41e Avenue
Monsieur Dollard De Tilly 1,155,420 6,174,619 27.9 802857-00 Montréal (Québec) H1A 3E8 15.24 OUI

22 3552, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8
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DOSSIER : MANDAT : 16-0257-T

COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE

AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS

Ruelle constituée des anciens lots 1 155 536 et 1 155 538 du cadastre du Québec, et située
au sud du boulevard Henri-Bourassa, entre la 40e Avenue et la 41e Avenue

Nos Nom et adresse des propriétaires Lot propriété Lot transféré
Superficie 

acquise en (m²)

Numéro 

compte de 

taxes

Adresse de la propriété
Mesure en 

front (m)
Vote

31H12-005-5379-08

Madame Marie-Josée Losier 3580, 41e Avenue
Monsieur Eric Derasp 1,155,513 6,174,621 27.9 802859-00 Montréal (Québec) H1A 3E8 15.24 OUI

23 3580, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8

Ville de Montréal
(Domaine public) 1,155,544 6,174,622 24.8 n/a 12.75 OUI

24 (Domaine public)

831.9 453.93

Total des votes favorables 

obtenus (70,83 %) 

Nombre total de propriétaires: 24

Nombre minimum de signatures 

requises (66,6 %) : 16

Total mesure en front 453.93 m

Front requis 66.6% 302.32 m

Dimension du front obtenu 346.80 m

Superficie totale à transférer 831.90 m²

17

Note: La dernière compilation des noms des 

propriétaires a été effectuée en avril 2018.
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 31H12-005-5379-09    Mandat : 16-0257-T  
Unité administrative responsable : SGPI 
Projet :  Cession de ruelle 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.    X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

 « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.  

 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

[« s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.  
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   X 

 
Section C - ADS+*  

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
 

39/42



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1214386001

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une
ruelle située au sud-est du boulevard Henri-Bourassa Est, entre
la 40e Avenue et la 41e Avenue, dans l'arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert
aux propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H12-005-5379-08
Mandat : 16-0257-T

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Ci-joint le projet de règlement à être soumis aux autorités municipales pour approbation.

N/D 19-001033

FICHIERS JOINTS

Règlement.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-15

Caroline BOILEAU Caroline BOILEAU
notaire Notaire
Tél : 514-589-7571 Tél : 514-589-7571

Division : Division droit notarial
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
22 -

RÈGLEMENT SUR LA FERMETURE D’UNE RUELLE SITUÉE AU SUD-EST DU 
BOULEVARD HENRI-BOURASSA EST, ENTRE LA 40E ET LA 41E AVENUE, 
DANS L’ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-AUX-
TREMBLES, AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS

Vu les articles 179 à 185 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);

À la séance du                                                 2022, le conseil municipal de la Ville de 
Montréal décrète :

1. Une ruelle située au sud-est du boulevard Henri-Bourassa Est, entre la 40e et la 
41e Avenue, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, formée 
des lots 6 174 599, 6 174 600, 6 174 601, 6 174 602, 6 174 603, 6 174 604, 6 174 605, 
6 174 606, 6 174 607, 6 174 608, 6 174 609, 6 174 610, 6 174 611, 6 174 612, 6 174 613, 
6 174 614, 6 174 615, 6 174 616, 6 174 617, 6 174 618, 6 174 619, 6 174 620, 6 174 621 et 
6 174 622, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et délimitée 
par les lettres ABCDEFGHA sur le plan H-35 POINTE-AUX-TREMBES, est fermée.

2. Les lots riverains de la partie de la ruelle sont les suivants : 1 155 387, 1 155 388, 
1 155 389, 1 155 390, 1 155 391, 1 155 392, 1 155 393, 1 155 398, 1 155 408, 1 155 417, 
1 155 420, 1 155 445, 1 155 458, 1 155 459, 1 155 460, 1 155 507, 1 155 513, 1 155 537, 
1 155 539, 1 155 540, 1 155 541, 1 155 542, 1 155 543 et 1 155 544, tous du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal.

3. Les lots mentionnés à l’article 1 sont remembrés avec les lots mentionnés à l’article 2, 
conformément au plan H-35 POINTE-AUX-TREMBES, préparé par Gabriel Bélec Dupuis, 
arpenteur-géomètre, le 13 février 2018, sous le numéro 354 de ses minutes 
(dossier : 22539), dont copie est jointe en Annexe.

4. Lorsqu’un lot riverain auquel la ruelle est remembrée appartient à plus d'un propriétaire, 
tel lot remembré est transféré aux propriétaires de ce lot riverain dans la mesure de leurs 
intérêts respectifs dans ce lot.

5. Une partie de l’emprise de cette partie de ruelle, composée des lots 6 174 600, 
6 174 601, 6 174 602, 6 174 603, 6 174 604, 6 174 605, 6 174 607, 6 174 609, 6 174 611, 
6 174 613, 6 174 615, 6 174 617, 6 174 619, 6 174 621 et 6 174 622, tous du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, et délimitée par les lettres 
RBCDEUVTGHWXR sur le plan H-35 POINTE-AUX-TREMBES, est grevée d’une 
servitude d’utilités publiques à des fins de télécommunications et de distribution d’énergie 
y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres 
accessoires nécessaires aux opérations des compagnies d’utilités publiques. 
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6. Le propriétaire du lot riverain auquel cette ruelle grevée de telle servitude d’utilités 
publiques est remembrée ne peut rien faire qui tende à diminuer l’exercice de cette 
servitude ou à le rendre moins commode et devra, le cas échéant, sur demande de la Ville 
ou de toute compagnie d’utilités publiques, déplacer toute construction et tout bien s’y 
trouvant à ses entiers frais.

----------------------------------------

ANNEXE
PLAN H-35 POINTE-AUX-TREMBES, PREPARE PAR GABRIEL BELEC DUPUIS, 
ARPENTEUR-GEOMETRE, LE 13 FEVRIER 2018, SOUS LE NUMERO 354 DE SES 
MINUTES (DOSSIER : 22539).

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le                                2022.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CE : 40.004

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1224334010

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Adopter, en vertu du paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte de
la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un
Règlement modifiant le Règlement autorisant la construction et
l’occupation d’un bâtiment situé sur les lots 1 381 227, 1 381
229 et 2 125 961 du cadastre du Québec à des fins
d’hébergement dans le cadre d’un programme de logement social
(RCG 22-017)

Il est recommandé :
d'adopter, en vertu du paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement modifiant le Règlement autorisant la
construction et l’occupation d’un bâtiment situé sur les lots 1 381 227, 1 381 229 et 2
125 961 du cadastre du Québec à des fins d’hébergement dans le cadre d’un programme
de logement social (RCG 22-017)

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-14 00:15

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 11 juillet 2022 Résolution: CA22 22 0237

Demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du paragraphe 4 de l'article 89 de la 
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement modifiant le 
Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment situé sur les lots 1 381 227, 
1 381 229 et 2 125 961 du cadastre du Québec à des fins d'hébergement dans le cadre d'un 
programme de logement social (RCG 22-017) (dossier 1224334010)

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Craig Sauvé

ET RÉSOLU :

De demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte 
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), un Règlement modifiant le Règlement 
autorisant la construction et l’occupation d’un bâtiment situé sur les lots 1 381 227, 1 381 229 et 
2 125 961 du cadastre du Québec à des fins d’hébergement dans le cadre d’un programme de logement 
social (RCG 22-017) 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.01   1224334010

Benoit DORAIS Sylvie PARENT
______________________________ ______________________________

Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 13 juillet 2022
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 40.004

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1224334010

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du
paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement modifiant
le Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un
bâtiment situé sur les lots 1 381 227, 1 381 229 et 2 125 961 du
cadastre du Québec à des fins d’hébergement dans le cadre
d’un programme de logement social (RCG 22-017)

Demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du paragraphe 4 de l'article 89 de
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement
modifiant le Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un bâtiment situé sur les
lots 1 381 227, 1 381 229 et 2 125 961 du cadastre du Québec à des fins d’hébergement
dans le cadre d’un programme de logement social (RCG 22-017)

Signé par Sylvain VILLENEUVE Le 2022-06-17 09:59

Signataire : Sylvain VILLENEUVE
_______________________________________________

Directeur d'arrondissement
Le Sud-Ouest , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224334010

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du
paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement modifiant
le Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un
bâtiment situé sur les lots 1 381 227, 1 381 229 et 2 125 961 du
cadastre du Québec à des fins d’hébergement dans le cadre d’un
programme de logement social (RCG 22-017)

CONTENU

CONTEXTE

Suite à l'adoption du Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un bâtiment situé
sur les lots 1 381 227, 1 381 229 et 2 125 961 du cadastre du Québec à des fins
d’hébergement dans le cadre d’un programme de logement social (RCG 22-017), une erreur à
été portée à l'attention de l'Arrondissement à l'effet que le lot 1 381 230 du cadastre du
Québec n'a pas été inclus dans le territoire d'application visé par ce règlement.
Le conseil d'agglomération peut adopter un règlement modifiant un règlement conformément
au 4e paragraphe de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, c. C-11.4) pour la réalisation d'unités de logement social, abordable et familial.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0351 - 19 mai 2022 - Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation
d'un bâtiment situé sur les lots 1 381 227, 1 381 229 et 2 125 961 du cadastre du Québec à
des fins d'hébergement dans le cadre d'un programme de logement social

DESCRIPTION

Le Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un bâtiment situé sur les lots 1 381
227, 1 381 229 et 2 125 961 du cadastre du Québec à des fins d’hébergement dans le cadre
d’un programme de logement social (RCG 22-017) doit être modifié afin d'ajouter le lot 1 381
230 du cadastre du Québec au titre, à l'article 1 ainsi qu'au plan de l'annexe A intitulé
"Territoire d'application" de ce règlement.

JUSTIFICATION

Cet ajout est nécessaire afin d'assurer la conformité du terrain devant être cédé à la Ville
dans le cadre d'une entente visée par le Règlement visant à améliorer l’offre en matière de
logement social, abordable et familial (20-041) en lien avec les projets de construction situés
au 2308-2350, rue Saint-Patrick et 2560, rue Saint-Patrick.
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Avis du Comité consultatif d'urbanisme :
Lors de la séance du 13 juin 2022, le comité a émis un avis favorable au projet de Règlement
modifiant le Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un bâtiment situé sur les
lots 1 381 227, 1 381 229 et 2 125 961 du cadastre du Québec à des fins d’hébergement
dans le cadre d’un programme de logement social (RCG 22-017).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

s.o.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle, notamment à la priorité 7 "Répondre aux besoins des Montréalaises et
Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable ".

IMPACT(S) MAJEUR(S)

s.o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

s.o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

s.o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Calendrier prévisionnel:
Recommandation du Comité exécutif : 10 août 2022
Résolution du Conseil municipal : 22 août 2022
Avis de motion et adoption du projet de règlement par le Conseil d'agglomération : 25 août
2022
Adoption du règlement par le Conseil d'agglomération : 22 septembre 2022
Certificat de conformité et entrée en vigueur : automne 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daniel AUBÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-01

Marie-Hélène BINET-VANDAL Julie NADON
Conseiller(ere) en amenagement Chef de division

Tél : 514-868-4508 Tél : 514-868-5037
Télécop. : 514-827-1945 Télécop. : 514-872-1945

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Marc-André HERNANDEZ
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél : 514-868-3512
Approuvé le : 2022-06-17
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1224334010 
Unité administrative responsable : Division de l’urbanisme 
Projet : Modification du Règlement adopté en vertu du paragraphe 4 de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

● Construction de 70 logements sociaux 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1224334010

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Objet : Demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du
paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement modifiant
le Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un
bâtiment situé sur les lots 1 381 227, 1 381 229 et 2 125 961 du
cadastre du Québec à des fins d’hébergement dans le cadre d’un
programme de logement social (RCG 22-017)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir les documents ci-joints.

FICHIERS JOINTS

Annexe A.pdf Regl mod RCG 22-017.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-06

Daniel AUBÉ Daniel AUBÉ
Avocat Avocat
Tél : 438 833-6487 Tél : 438 833-6487

Division : Droit public
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT AUTORISANT LA CONSTRUCTION ET 
L’OCCUPATION D’UN BÂTIMENT SITUÉ SUR LES LOTS 1 381 227, 1 381 229 ET 2 125 
961 DU CADASTRE DU QUÉBEC À DES FINS D’HÉBERGEMENT DANS LE CADRE D’UN 
PROGRAMME DE LOGEMENT SOCIAL (RCG 22-017)

Vu le paragraphe 4° l’article 89 et l’article 89.1.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ chapitre C-11.4);

Vu le paragraphe 10° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales 
dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

À l’assemblée du  _____________ 2022, le conseil de l’agglomération de Montréal décrète :

1. Le titre du Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un bâtiment situé sur les lots 1 

381 227, 1 381 229 et 2 125 961 du cadastre du Québec à des fins d’hébergement dans le cadre d’un 

programme de logement social (RCG 22-017) est modifié par l’ajout, après l’expression « 1 381 229 », 

de l’expression « , 1 381 230 ».

2. L’article 1 de ce règlement est modifié par l’ajout, après l’expression « 1 381 229 », de 

l’expression « , 1 381 230 ».

3. L’annexe A de ce règlement intitulée « Territoire d’application » est remplacée par l’annexe A 

joint au présent règlement.

-------------------------------------------------
ANNEXE A
ANNEXE A « TERRITOIRE D’APPLICATION »

________________________________

Ce document a été promulgué par l’avis public affiché à l’Hôtel de Ville et publié dans Le Devoir le 
XXXXX.

GDD :1224334010
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 ANNEXE A 
 Territoire d’application 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 40.005

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1226335002

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Dépenses communes , Bureau des
régimes de retraites

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le projet de règlement intitulé "Règlement sur le Régime
de retraite des cols blancs de la Ville de Montréal".

Il est recommandé :
d'adopter le Règlement sur le Régime de retraite des cols blancs de la Ville de Montréal.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-07-19 13:34

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226335002

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Dépenses communes , Bureau des
régimes de retraites

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le projet de règlement intitulé "Règlement sur le Régime
de retraite des cols blancs de la Ville de Montréal".

CONTENU

CONTEXTE

À sa séance du 4 décembre 2014, l'Assemblée Nationale adoptait le projet de loi 3, soit la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (la "Loi RRSM"). Cette loi prévoit notamment la création
de deux volets distincts au sein du régime et la création d'un fonds de stabilisation en date
du 1er janvier 2014. La Loi RRSM prévoit également, pour les participants actifs au 31
décembre 2013, l'abolition de l'indexation des rentes servies, la restructuration des droits
avant le 1er janvier 2014 pour combler au plus 50% du déficit attribuable à ces mêmes
participants actifs et également pour limiter le coût du régime pour une année à un certain
pourcentage de la masse salariale ainsi que le partage à parts égales de ce coût entre les
participants actifs et la Ville. De plus, la Loi RRSM prévoit la possibilité pour l'employeur de
suspendre l'indexation des retraités au 31 décembre 2013, et ce, à compter du 1er janvier
2017.
Le 25 avril 2016, les parties signent la lettre d'entente EV-2016-0021 portant sur la
restructuration du Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal (le "Régime").

À sa séance du 22 juin 2016, le Comité exécutif approuve le projet de renouvellement de la
convention collective entre la Ville et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de
Montréal (le "Syndicat"), lequel incluait la restructuration du Régime requise en vertu de la
Loi RRSM.

À sa séance du 22 décembre 2016, le Conseil d'agglomération confirmait la suspension
complète de l'indexation automatique des rentes servies des retraités au 31 décembre 2013,
et ce, à compter du 1er janvier 2017 pour six des régimes de retraite de la Ville de Montréal
conformément à l'article 16 de la Loi RRSM.

Parallèlement, en septembre 2016, deux participantes du Régime ont déposé une plainte au
Tribunal administratif du travail (le "TAT") en vertu des articles 47.2 et suivants du Code du
travail , RLRQ. c. C-27. contre le Syndicat concernant l'entente de restructuration. Les
plaignantes ont allégué que le Syndicat avait contrevenu à son devoir de juste
représentation à leur égard. 

Le 4 mai 2018, le TAT a accueilli les plaintes des participantes. Le 25 janvier 2019, le TAT a
ordonné certaines mesures de réparation qu'il jugeait appropriées. 
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Les 1er juin 2018 et 8 février 2019 respectivement, le Syndicat a déposé des pourvois en
contrôle judiciaire devant la Cour supérieure à l'encontre de ces deux décisions du TAT. Le 12
novembre 2019, la Cour supérieure a rejeté le pourvoi à l'encontre de la décision du TAT
accueillant la plainte des participantes mais a accueilli en partie le pourvoi à l'encontre de
celle sur les mesures de réparation appropriées. Dans sa décision, la Cour supérieure annulait
l'entente de restructuration du Régime intervenue le 25 avril 2016. 

Le 12 décembre 2019, la Ville de Montréal a déposé devant la Cour d'appel une requête pour
permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure. 

Du consentement des parties, le 18 décembre 2019, un des juges de la Cour d'appel a
accueilli en partie cette dernière requête et a ordonné, comme ordonnance de sauvegarde,
la suspension de l’exécution du jugement rendu par la Cour supérieure, et ce, jusqu’à ce que
la Cour d’appel ou l’un de ses juges se prononce sur la demande pour permission d’appeler
présentée par la Ville.

Par la suite, le Syndicat et la Ville ont négocié une entente de modification de l’entente de
restructuration constituant une mesure de réparation générale applicable à tout participant,
dont en particulier les deux participantes ayant porté plainte qui l'ont acceptée.

Les membres du Syndicat ont approuvé cette entente de modification lors d’une assemblée
générale tenue le 28 septembre 2020.

La Ville, le Syndicat et les deux participantes ont ensuite négocié une transaction complète
du litige les opposant. Le 22 octobre 2020, les parties ont soumis la transaction à l'un des
juges de la Cour d'appel en vue d'obtenir son autorisation de la présenter à la Cour d'appel
pour son homologation et l'ont signée le 27 octobre 2020, sous réserve de son approbation
par l'autorité compétente au sein de la Ville. 

À sa séance du 4 novembre 2020, le Comité exécutif a approuvé la transaction entre la Ville,
le Syndicat et les deux participantes.

Le 17 novembre 2020, la Cour d'appel a accueilli la requête pour permission d'appeler de la
Ville et a autorisé celle-ci à faire appel du jugement de la Cour supérieure compte tenu de
l'entente de modification de l'entente de restructuration constituant une mesure de
réparation générale applicable à tout participant, dont en particulier les deux participantes
ayant porté plainte.

Par ailleurs, dans le cadre de l'écriture du nouveau règlement, à la demande des parties, le
nom du Régime a été changé pour "Régime de retraite des cols blancs de la Ville de
Montréal".

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE 20 1741 - 4 novembre 2020 - (1200044003) - Approuver la transaction entre la Ville, le
Syndicat et les deux participantes ayant porté plainte
CM19 0603 - 14 mai 2019 - (1196335004) - Adopter du Règlement sur le Régime de retraite
des contremaîtres de la Ville de Montréal 
CG 16 0738 - 22 décembre 2016 - (1161274002) - Confirmer la suspension complète de
l'indexation automatique, à compter du 1er janvier 2017, de la rente des retraités en date du
31 décembre 2013, pour six des régimes de retraite de la Ville de Montréal tel que permis par
la Loi RRSM
CE 16 1131 - 22 juin 2016 - (1163224004) - Approuver le projet de renouvellement de la
convention collective entre la Ville de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux
de la Ville de Montréal (SCFP), couvrant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018.
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DESCRIPTION

Le présent dossier décisionnel vise l'adoption du règlement du Régime de retraite des cols
blancs de la Ville de Montréal, anciennement le Régime de retraite des fonctionnaires de la
Ville de Montréal, entrant en vigueur le 1er janvier 2014 et reflétant les diverses dispositions
requises en vertu de la Loi RRSM ainsi que le jugement de la Cour d'appel dans le dossier
numéro 500-09-028734-192.

JUSTIFICATION

La Loi RRSM impose des modifications au Régime de retraite des cols blancs de la Ville de
Montréal. D'autre part, la Loi sur les régimes complémentaires de retraite exige que le
règlement d'un régime de retraite soit modifié afin que ces modifications prennent effet.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas.

MONTRÉAL 2030

Ne s'applique pas.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

En vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite , la Commission du Régime de
retraite des cols blancs de la Ville de Montréal doit informer les participants des nouvelles
dispositions du Régime.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion au Conseil municipal du 22 août 2022.
Adoption du projet de règlement au Conseil municipal du 19 septembre 2022.
En vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retrait e , la Commission doit

transmettre à tous les participants un avis les informant des nouvelles dispositions du
régime.

Par la suite, la Commission doit transmettre le Règlement du Régime à Retraite Québec et à
l'Agence du revenu du Canada pour enregistrement.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-15

Louis-Paul SIMARD Genevieve OUELLET
Conseiller - Caisses de retraite c/d - Actuariat, commissions et soutien-

conseil

Tél : 438 820-8938 Tél : 438 925-8283
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Gabriel MORIN Yves COURCHESNE
Directeur - Bureau des régimes de retraite de
Montréal

DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES

Tél : 438 865-5218 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2022-07-18 Approuvé le : 2022-07-18
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT

XX-XXX

RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL
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RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS
DE LA VILLE DE MONTRÉAL
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA 
VILLE DE MONTRÉAL

À l’assemblée du , le conseil de la Ville de Montréal décrète :

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET APPLICATION

SECTION I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 
entend par :

« actuaire » : Lorsque la loi l’exige, un « fellow » de l’Institut canadien des actuaires ou, 
dans l’accomplissement des tâches administratives qui lui sont confiées dans le but 
d’assister la commission dans l’administration du Régime, un tel « fellow » ou un bureau 
d’actuaires dont au moins un membre possède le titre de « fellow »;

« âge normal de la retraite » : 65 ans;

« années de participation » : les périodes de service du participant suivantes :

1° La période de service, exprimée en années, en tant que col blanc, sur la base d'un 
horaire de travail à temps plein avec crédit proportionnel pour les années 
incomplètes, durant lesquelles les cotisations salariales d’exercice ont été versées à 
la caisse de retraite, incluant toute période de service à l’égard de laquelle il a été 
exonéré de verser des cotisations salariales d’exercice et les années de service 
reconnues selon les sections XII et XIII du présent chapitre. Toutefois, cette période 
de service exclut l’année 2011 pour le participant visé par le paragraphe 1° de 
l’article 112.

Pour toute période où le participant n’a pas travaillé le nombre d'heures prévu pour 
sa catégorie d’emploi, le nombre d’années de participation ou la fraction d’année de 
participation est égale au nombre d’heures, exprimée en années, pour lesquelles il a 
versé des cotisations salariales d’exercice divisé par le nombre d’heures de travail
prévu pour sa catégorie d’emploi.

10/228



XX-XXX/2

Pour toute période d’invalidité à l’égard de laquelle le col blanc non permanent a été 
exonéré de verser des cotisations salariales d’exercice, le nombre d’années de 
participation reconnues est calculé en multipliant la durée, en années, de sa période 
d’exonération par le ratio du nombre d’heures régulières qu’il a travaillé au cours 
des 12 mois ayant précédé son invalidité (ou s’il n’a pas travaillé 12 mois avant son 
invalidité, par le ratio du nombre d’heures qu’il a travaillé) sur le nombre d’heures 
régulières d’un col blanc travaillant selon un horaire de travail à temps plein pour 
cette même période d’emploi;

2° La période de service reconnue à titre d’années de participation à la suite de la
conversion des droits du participant et du rachat de la participation non reconnue 
par la conversion, le cas échéant, conformément à la section II du chapitre 2 ou à la 
suite du transfert des droits du participants conformément à la section III du chapitre 
2;

« années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur » : 

1° Pour un participant visé par le paragraphe 1° de l’article 112, les périodes de service 
suivantes :

a) La période de service reconnue jusqu’au 31 décembre 2010 par le régime de 
retraite antérieur en tant que col blanc aux fins du calcul de la rente;

b) La période de service reconnue du 1er janvier au 31 décembre 2011 par le 
Régime en tant que col blanc selon les dispositions du régime de retraite 
antérieur.

Ces périodes de service incluent toute période de service rachetée conformément 
aux dispositions du régime de retraite antérieur. 

2° Pour un participant qui, au 31 décembre 2011, était un participant actif à l’un des
régimes de retraite antérieurs à cotisation déterminée : toute période de service 
antérieures au 1er janvier 2012 durant laquelle le col blanc participait à un tel régime 
de retraite, avec rajustement proportionnel pour toute période pendant laquelle il
n’occupait pas un emploi à temps plein;

« années de participation aux fins de l’admissibilité » : les périodes de service :

1° Toute période de service reconnue à titre d’années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur;

2° Toute période de service reconnue à titre d’années de participation, à l’exclusion 
des périodes de service reconnues comme des années de participation à la suite de la 
conversion des droits du participant et du rachat des années non reconnues par la 
conversion, le cas échéant, conformément à la section II du chapitre 2; 

3° Sauf pour l’article 39, les périodes de service reconnues comme des années de 
service servant uniquement aux fins de l’admissibilité à la retraite par un régime de 
retraite antérieur à prestations déterminées en vertu d’une entente-cadre de transfert
visant ce régime de retraite; 
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4° Sauf pour l’article 39, les périodes de service reconnues comme des années de 
service servant uniquement aux fins de l’admissibilité à la retraite en vertu d’une 
entente-cadre de transfert visant le Régime; 

5° Toute période de service reconnue par un régime de retraite d’une ville reconstituée 
aux fins du calcul de la rente pour un participant actif au Régime le 1er janvier 2012
qui, au 31 décembre 2011, participait à un régime de retraite d’une ville 
reconstituée, si cette période de service n’a pas été reconnue au Régime à la suite du 
transfert de la valeur de ses droits conformément à la section III du chapitre 2; et

6° Sauf pour l’article 39, les périodes de service reconnues comme des années de 
service servant uniquement aux fins de l’admissibilité à la retraite par un régime de 
retraite d’une ville reconstituée en vertu d’une entente-cadre de transfert visant ce 
régime de retraite pour un participant actif au Régime le 1er janvier 2012 qui 
participait, au 31 décembre 2011, à un régime de retraite d’une ville reconstituée; 

« caisse de retraite » : la caisse établie sous le nom de « Caisse de retraite des cols blancs
de la Ville de Montréal » afin de pourvoir au paiement des prestations prévues par le 
Régime. En date du 31 décembre 2013, la caisse de retraite est répartie en deux volets
distincts, soit le volet antérieur et le nouveau volet;

« commission » : la Commission du Régime de retraite des cols blancs de la Ville de 
Montréal et qui constitue le comité de retraite chargé de l'administration du Régime au sens 
de la Loi;

« compte général du nouveau volet » : compte comprenant l’actif du nouveau volet, à 
l’exclusion du fonds de stabilisation, notamment les cotisations salariales et patronales
d’exercice et d’équilibre versées en rapport avec le service à compter du 1er janvier 2014 
ainsi que les intérêts accumulés sur ces cotisations; 

« compte général du volet antérieur » : compte comprenant l’actif du volet antérieur
notamment les cotisations salariales et patronales d’exercice versées en rapport avec le 
service avant le 1er janvier 2014, les cotisations d’équilibre versées en rapport avec un 
déficit relatif au volet antérieur et les cotisations de restructuration ainsi que les intérêts 
accumulés sur ces cotisations;

« conjoint » : la personne qui, au jour qui précède le décès du participant :

1° Est liée par un mariage ou une union civile au participant; ou 

2° Vit maritalement avec le participant non marié ni uni civilement, qu’elle soit de 
sexe différent ou de même sexe, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, 
depuis au moins un an :

a) Un enfant au moins est né ou à naître de leur union; 

b) Ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie 
maritale; 

c) L’un d’eux a adopté au moins un enfant de l'autre durant cette période.
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Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, la naissance ou l’adoption d’un 
enfant avant la période de vie maritale en cours, au jour où s’établit la qualité de conjoint, 
peut permettre de qualifier une personne comme conjoint;

« cotisation d’équilibre » : cotisation constituée de montants d'amortissement relatifs à 
tout déficit actuariel de modification ou technique ainsi que toute autre somme 
déterminée en vertu de la Loi ou de la Loi RRSM;

« cotisation de rachat » : cotisation requise pour racheter une période de service passé 
visée à l’article 108 ou à l’article 128; 

« cotisation de restructuration » : cotisation salariale versée au compte général du volet 
antérieur par les participants actifs et servant à combler une partie du déficit qui leur est 
attribuable en date du 31 décembre 2013 conformément à la Loi RRSM;

« cotisation de stabilisation » : cotisation versée au fonds de stabilisation;

« cotisation d’exercice » : montant déterminé par l'actuaire afin de capitaliser les 
prestations se constituant pour une année en vertu du Régime. Ce montant exclut toute 
cotisation de stabilisation, toute cotisation pour droits résiduels et toute cotisation 
d’équilibre.

Aux fins de déterminer la cotisation de stabilisation, la cotisation d’exercice est établie en 
tenant compte de la marge pour écarts défavorables prévue par l’Institut canadien des 
actuaires, sauf autrement indiqué aux articles 19 et 20;

« cotisation patronale d’équilibre » : cotisation correspondant à la part de la cotisation 
d’équilibre devant être versée à la caisse de retraite par la Ville;

« cotisation patronale de stabilisation » : cotisation corespondant à la part de la 
cotisation de stabilisation devant être versée au fonds de stabilisation par la Ville;

« cotisation patronale d’exercice » : cotisation correspondant à la part de la cotisation 
d’exercice devant être versée à la caisse de retraite par la Ville;

« cotisation patronale pour droits résiduels » : cotisation correspondant à la part de la 
cotisation pour droits résiduels devant être versée à la caisse de retraite par la Ville;

« cotisation pour droits résiduels » : montant versé afin de capitaliser le solde des 
valeurs de droits non acquittées par la caisse de retraite conformément au paragraphe 3° 
du deuxième alinéa et aux paragraphe 3° et 4° du troisième alinéa de l’article 94;

« cotisation salariale d’équilibre » : cotisation correspondant à la part de la cotisation 
d’équilibre devant être versée au compte général du nouveau volet par les participants
actifs;

« cotisation salariale de stabilisation » : cotisation correspondant à la part de la 
cotisation de stabilisation devant être versée au fonds de stabilisation par les participants 
actifs;
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« cotisation salariale d’exercice » : cotisation correspondant à la part de la cotisation 
d’exercice devant être versée à la caisse de retraite par les participants actifs.

Toute cotisation considérée comme une cotisation salariale aux fins du Régime en vertu 
d’un règlement antérieur est réputée être une cotisation salariale d’exercice aux fins du 
présent règlement;

« cotisation salariale pour droits résiduels » : cotisation correspondant à la part de la 
cotisation pour droits résiduels devant être versée au compte général du nouveau volet par 
les participants actifs;

« crédit d’heures de maladie » : nombre d’heures de maladie qui sont utilisées par le col 
blanc pour combler une absence durant l’année et qui sont rémunérées à 80 % du traitement 
en vigueur du participant;

« enfant » : un enfant du participant ou de son conjoint, né, adopté ou à naître au jour qui 
précède le décès du participant, qui est à la charge du participant à cette date et qui, à toute 
fin autre que celle de déterminer le statut de conjoint, est âgé de moins de 18 ans; 

« événement » : le décès, la retraite ou la cessation de participation active du participant, 
selon la première de ces éventualités à survenir;

« excédent d’actif » : montant établi conformément à l’article 19 de la Loi RRSM;

« col blanc » : un employé de la Ville faisant partie de l’unité de négociation regroupant 
des cols blancs municipaux salariés, accréditée le 29 novembre 1977;

« fonds de stabilisation » : une partie de l’actif du nouveau volet constitué à compter du 
1er janvier 2014 comprenant notamment les cotisations salariales et patronales de 
stabilisation ainsi que les intérêts accumulés sur ces cotisations;

« gains cotisables » : la rétribution annuelle du col blanc à laquelle s’ajoute la prime de 
rotation ou pour les heures normales additionnelles ou déphasées ou des primes similaires 
telles que prévues selon les lettres d’entente convenues entre les parties, mais à l'exclusion 
de toute rétribution additionnelle telles la rémunération du surtemps, les allocations ou 
toute autre prime. 

À compter du 1er janvier 2012 et sous réserve du troisième alinéa, les gains cotisables 
incluent la rémunération reçue pour une nomination temporaire ainsi que les primes de 
disponibilité correspondant à une heure de travail à taux régulier par tranche complète de 
huit heures de disponibilité ou toute autre prime de disponibilité incluse après approbation 
de la Ville.

À compter du 25 avril 2016, les gains cotisables excluent toute rémunération, y compris les 
primes, reçue pour une nomination temporaire;

« indice des prix à la consommation » : sauf aux fins de l’article 79, pour chaque année 
civile, la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la 
consommation au Canada, établis par Statistique Canada pour chaque mois de la période de 
12 mois prenant fin le 30 septembre de l’année précédente;
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« invalidité » : l’état de déficience physique ou mentale qui permet à un col blanc de 
recevoir des prestations d'invalidité en vertu d’un contrat d’assurance souscrit par la Ville 
pour le bénéfice des cols blancs ou qui permettrait d’avoir autrement reçu une telle 
prestation n'eût été des prestations qu’il reçoit en vertu de l’un des régimes publics 
suivants :

1° Le régime d’accidents du travail administré par la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CNESST);

2° Le régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels du Québec (IVAC); 

3° Le régime d’indemnisation des victimes d’accidents automobiles administré par la 
Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ); et

4° Le régime de prestations d’invalidité prévu par le Régime de rentes du Québec et 
administré par la Régie;

« Loi » : la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (RLRQ, chapitre R-15.1);

« Loi RRSM » : la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite 
à prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, chapitre S-2.1.1);

« meilleur traitement » :

1° Sous réserve du paragraphe 2°, le meilleur traitement correspond :

a) Pour tout événement qui survient avant le 28 septembre 2020, à la moyenne 
annuelle du traitement des 36 mois consécutifs de service les mieux rémunérés, 
établie à la date de cessation de participation active, sauf dans le cas d'un 
participant qui a moins de 36 mois de service où cette moyenne est calculée sur 
sa période de service;

b) Pour tout événement qui survient à compter du 28 septembre 2020 :

i) Pour les prestations relatives aux années de participation antérieures au 
1er janvier 2014, à la moyenne annuelle du traitement des 41 mois 
consécutifs de service les mieux rémunérés, établie à la date de cessation de 
participation active, sauf dans le cas d'un participant qui a moins de 41 mois 
de service où cette moyenne est calculée sur sa période de service;

ii) Pour les prestations relatives aux années de participation à compter du 
1er janvier 2014, à la moyenne annuelle du traitement des 36 mois 
consécutifs de service les mieux rémunérés, établie à la date de cessation de 
participation active, sauf dans le cas d'un participant qui a moins de 36 mois 
de service où cette moyenne est calculée sur sa période de service;
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2° Si le calcul du meilleur traitement inclut des mois de service avant le 
1er janvier 2012, lorsque le participant a eu droit au cours de ses années de service à 
une augmentation du traitement relatif à une nomination temporaire, le meilleur 
traitement peut être déterminé de nouveau, à la demande du participant, en ajoutant 
cette augmentation dans le calcul du meilleur traitement, à condition que :

a) Le col blanc verse à la caisse de retraite un montant égal aux cotisations 
salariales d’exercice prévues sur cette augmentation; 

b) Il est admissible à une rente immédiate; et

c) Il ne participait pas à un régime de retraite antérieur ou à un régime de retraite
d’une ville reconstituée le 31 décembre 2010, sauf s’il était visé par le Régime 
de retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal.

Les dispositions prévues au paragraphe 2° sont sujettes à l’attestation d’un « facteur 
d’équivalence pour services passés » par l’Agence du revenu du Canada;

« MGA » : le maximum annuel des gains admissibles pour une année tel que prévu par la 
Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, chapitre R-9);

« MGA ajusté moyen » : la moyenne du MGA ajusté pour la période utilisée dans le calcul 
du meilleur traitement du participant, où le MGA ajusté correspond, pour une année, au 
montant le moins élevé du MGA et du traitement du col blanc;

« nomination temporaire » : le passage temporaire d’un col blanc permanent d’un emploi 
à un autre dont le groupe de traitement est supérieur et qui entraîne une augmentation de la 
rétribution de ce col blanc;

« nouveau volet » : volet visant les droits des participants relatifs aux périodes de service à 
compter du 1er janvier 2014 et établi conformément aux dispositions de la section 7.1 du 
Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et 
universitaire (RLRQ., chapitre R-15.1, r.2). L’actif du nouveau volet est réparti entre le 
compte général du nouveau volet et le fonds de stabilisation;

« participant » : un col blanc qui a adhéré au Régime et qui conserve des droits en vertu de 
ce dernier;

« participant actif » : un participant dont la période de service à titre de col blanc n'est pas 
terminée;

« participant actif au sens de la Loi RRSM » : un participant qui n’est pas un retraité au 
sens de la Loi RRSM ni un participant exempté de la Loi RRSM;

« participant de la catégorie A » : un participant qui rencontre un des critères suivants :

1° Il est un participant actif au Régime en date du 31 décembre 2013 et il est visé par 
les dispositions particulières prévues au Règlement 6122 du Régime pour le col 
blanc en service le 1er mai 1983;
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2° Il est un participant actif au Régime en date du 31 décembre 2013 qui a transféré sa 
participation de la Communauté urbaine de Montréal au Régime avant le 1er janvier 
2011 et qui, au moment du transfert, était régi par des dispositions similaires à celles 
décrites au paragraphe 1° de la présente définition, mais dans un régime de retraite 
de la Communauté urbaine de Montréal;

3° Il est un participant actif au Régime en date du 31 décembre 2013 ou il est un col 
blanc qui adhère au Régime après cette date et qui a transféré sa participation d'un 
autre régime de retraite de la Ville au Régime et qui, au moment du transfert, était 
régi par des dispositions similaires à celles décrites au paragraphe 1° de la présente 
définition, mais dans cet autre régime de retraite de la Ville; ou

4° Il est un col blanc réemployé par la Ville qui, à la date de sa cessation précédente de 
participation active, était un participant de la catégorie A en vertu du règlement en 
vigueur à cette date et qui a toujours droit, au moment de sa réembauche, à une 
rente différée payable du Régime en rapport avec sa participation antérieure;

« participant de la catégorie B » : un participant qui rencontre un des critères suivants :

1° Il était un participant actif au Régime en date du 31 décembre 2010, il est un 
participant actif en date du 31 décembre 2013 et il n’est pas un participant de la 
catégorie A;

2° Il est un col blanc qui a adhéré au Régime du 1er janvier au 31 décembre 2011 et qui 
est un participant actif en date du 31 décembre 2013; 

3° Il est un col blanc réemployé par la Ville qui, à la date de sa cessation précédente de 
participation active, était un participant de la catégorie B en vertu du règlement en 
vigueur à cette date et qui se prévaut, à la suite de sa réembauche, des dispositions 
prévues à l’article 15; ou

4° Il est un col blanc réemployé par la Ville qui, à la date de sa cessation précédente de 
participation active, était un participant de la catégorie A en vertu du règlement en 
vigueur à cette date et qui se prévaut, à la suite de sa réembauche, des dispositions 
prévues au deuxième alinéa de l’article 15;

« participant exempté de la Loi RRSM » : un participant qui est :

1° Un participant actif qui cesse sa participation active avant le 13 juin 2014 et qui 
choisi le transfert ou le remboursement, selon le cas, de la valeur de ses droits dans 
les 90 jours suivant la réception de son premier relevé de prestations à la suite de sa 
cessation de participation active;

2° Un participant ayant choisi une rente différée payable du Régime en vertu du 
présent règlement ou d’un règlement antérieur, qui demande à la commission le 
transfert de la valeur de ses droits avant le 13 juin 2014 et qui choisi le transfert de
cette valeur dans les 90 jours suivant la réception du relevé de prestations à cet 
égard; ou
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3° Un participant qui décède avant le 13 juin 2014, avant d’avoir reçu un paiement de 
rente du Régime et pour lequel une valeur est payable à son conjoint ou à ses ayants 
cause; 

« participant invalide » : un participant actif dont l’état correspond à la définition 
d’invalidité;

« participant non actif » : un participant qui n'est pas un participant actif, mais qui 
conserve des droits en vertu du Régime;

« Régie » : jusqu’au 31 décembre 2015, la Régie des rentes du Québec et, à compter du 
1er janvier 2016, Retraite Québec;

« Régime » : le Régime de retraite des cols blancs de la Ville de Montréal; 

« régime admissible » : un des régimes suivants, dans la mesure où le participant ou son 
conjoint, selon le cas, y est admissible en vertu de la législation applicable :

1° Un régime de retraite;

2° Un compte de retraite immobilisé ou un contrat de retraite, tel que défini dans les 
règlements pris en vertu de la Loi;

3° Tout autre régime permis selon les règlements pris en vertu de la Loi incluant, le cas 
échéant, un régime enregistré d’épargne-retraite;

« régime de retraite » : un régime de retraite enregistré assujetti à la Loi ou un régime 
équivalent assujetti à une législation applicable;

« régime de retraite antérieur » : selon le cas, un des régimes de retraite mentionnés à la 
définition de « régime de retraite antérieur à cotisation déterminée » ou à la définition de 
« régime de retraite antérieur à prestations déterminées »;

« régime de retraite antérieur à cotisation déterminée » : un des régimes de retraite 
suivants :

- Régime de retraite des employés de la Ville de l’Île-Bizard;
- Régime de retraite des employés de la Ville de Sainte-Geneviève.

Le Régime enregistré d’épargne-retraite collectif des employés de la bibliothèque de la 
Ville de Montréal, arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, est considéré et traité, aux fins 
du présent règlement, comme un régime de retraite antérieur à cotisation déterminée;
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« régime de retraite antérieur à prestations déterminées » : un des régimes de retraite 
suivants :

- Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville d'Anjou;
- Régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal;
- Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lachine;
- Régime complémentaire de retraite des salariés de la Ville de LaSalle;
- Régime de rentes des employés de l’ancienne Ville de Montréal-Nord et de certains 

employés dont est doté l’arrondissement de Montréal-Nord;
- Régime de retraite des employés, assujettis à une convention collective de travail, 

de la Ville d'Outremont;
- Régime de retraite des employés de la Ville de Pierrefonds;
- Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Roxboro;
- Régime de rentes des employés de Ville de Saint-Laurent;
- Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Léonard;
- Régime de retraite pour les employés de Ville de Montréal, Arrondissement 

Verdun;

« régime de retraite apparenté » : un régime de retraite à prestations déterminées auquel 
contribue la Ville en tant qu’employeur ou auquel contribue un organisme ou une société 
dont la Ville désigne la majorité des administrateurs ou dont le budget annuel doit être 
approuvé par la Ville;

« régime de retraite de la Ville » : un des régimes de retraite suivants :

- Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal;
- Régime de retraite des cols blancs de la Ville de Montréal;
- Régime de retraite des cols bleus de la Ville de Montréal
- Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal;
- Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal;
- Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal;

« régime de retraite d’une ville reconstituée » : un des régimes de retraite suivants :

- Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Beaconsfield;
- Régime de retraite des salariés de la Cité de Côte-Saint-Luc;
- Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Dollard-des-

Ormeaux;
- Régime complémentaire de retraite des employés de la Cité de Dorval;
- Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montréal-Est;
- Régime de retraite des salariés non manuels de Ville Mont-Royal;
- Régime de retraite de la Ville de Pointe-Claire;
- Régime de retraite du personnel de Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue;
- Régime de retraite du Village de Senneville;
- Régime de retraite pour les fonctionnaires et les employés de la Ville de 

Westmount;

« rémunération » ou « rétribution » : la rétribution tel que ce terme est défini au 
paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, chapitre 1 (5e suppl.) 
et ses modifications);
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« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite;

« rentier » : un participant, un conjoint, un enfant ou un ayant cause qui reçoit une rente 
payable du Régime;

« retraité » : un participant ayant commencé à recevoir une rente du Régime en vertu du 
présent règlement;

« retraité au sens de la Loi RRSM » : un rentier, en vertu du présent règlement ou d’un 
règlement antérieur, qui commence à recevoir :

1° Une rente du Régime, ou pour lequel une demande de retraite est reçue par la 
commission, avant le 13 juin 2014; ou

2° Une rente du Régime après le 12 juin 2014 découlant du décès d’un rentier visé au 
paragraphe 1°;

« RRQ » : le Régime de rentes du Québec;

« service » : la plus récente période ininterrompue d'emploi continu à la Ville, que ce soit 
en qualité de col blanc ou non, indépendamment de la participation au Régime, compte tenu 
du fait que la période d’emploi continu n'est pas considérée interrompue pendant :

1° Une absence temporaire, incluant un congé de maternité, avec ou sans traitement;

2° Une période durant laquelle le participant est un participant invalide;

3° Une période au cours de laquelle le participant cesse de cotiser au Régime, mais 
participe à un autre régime de retraite de la Ville;

4° Les vacances et les congés statutaires.
La période d’emploi continu est considérée terminée lorsqu’un participant invalide
n’accumule plus de nouveaux droits dans le Régime. Toutefois, la période d’emploi continu 
n’est pas considérée comme terminée dans le cas d’un participant invalide qui reçoit une 
prestation d’invalidité de courte durée même s’il cesse d’accumuler des droits dans le 
Régime. 

Le service inclut aussi :

1° Les périodes d’emploi avec d’autres organismes reconnues aux fins du Régime en 
vertu de la sous-section 2 de la section XII du présent chapitre ou en vertu de la 
section III du chapitre 2, pour lesquelles les prestations imputables à l’emploi du 
participant auprès d’un tel organisme sont acquises aux termes d’une disposition à 
prestations déterminées ou à cotisation déterminée d’un autre régime de retraite 
auquel le participant a cessé de participer;

2° La période d’emploi à l’ex-Société des musées des sciences naturelles de Montréal 
dans le cas des employés transférés de cette société;

3° La période d’emploi reconnue en vertu d’un régime de retraite antérieur à 
prestations déterminées pour le participant visé par le paragraphe 1° de l’article 112;
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4° La période d’emploi en vertu d’un régime antérieur à cotisation déterminée pour le 
participant actif à un tel régime de retraite le 31 décembre 2011;

5° La période d’emploi reconnue dans un régime de retraite d’une ville reconstituée 
pour un participant actif au 1er janvier 2012 qui participait à un tel régime de retraite 
le 31 décembre 2011, excluant toute période d’emploi à ce régime de retraite 
reconnue dans le Régime en vertu du paragraphe 1° du présent alinéa;

Nonobstant ce qui précède, la période d’emploi à la Ville, qui était reconnue à titre de 
service aux fins du Régime avant la cessation de participation active du participant qui est 
réembauché à titre de col blanc, est reconnue aux fins de la présente définition si le 
participant se prévaut des dispositions prévues à l’article 15. Toutefois, tout service inclus 
dans cette période qui n’est pas reconnu à titre d’années de participation ne peut faire 
l’objet d’un rachat de service passé.

Cependant, pour le participant visé par l’article 14 qui ne se prévaut pas du transfert prévu à 
l’article 105, toute période au cours de laquelle il n'était pas un participant actif au Régime 
avant sa date de nomination à titre de col blanc est considérée comme une période 
d'absence temporaire sans traitement approuvée par la Ville sans toutefois être admissible à 
un rachat selon la section XIII du présent chapitre;

« Syndicat » : Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (S.C.F.P.);

« traitement » : les gains cotisables du col blanc selon un horaire de travail à temps plein.

Pour un participant visé par l’article 14 et pour les fins du calcul du meilleur traitement 
seulement, le traitement inclut également les gains cotisables définis en vertu de l’autre 
régime de retraite de la Ville et qui lui ont été versés avant sa nomination à titre de col 
blanc.

Pour le participant visé à l’article 15, les traitements qui lui ont été reconnus avant sa 
réembauche à titre de col blanc ne sont pas considérés aux fins du calcul du meilleur 
traitement;

« valeur actualisée » : la valeur, à une date donnée, d’un paiement ou d’une série de 
paiements, telle que calculée en utilisant les hypothèses actuarielles prévues par la 
législation applicable;

« valeur actuarielle » : la valeur, à une date donnée, d’un paiement ou d’une série de 
paiements, telle que calculée en utilisant les hypothèses actuarielles adoptées par la 
commission, sur recommandation de l’actuaire, conformément aux principes actuariels 
généralement reconnus;

« Ville » : la Ville de Montréal à titre d’employeur partie au Régime;

« volet antérieur » : volet visant les droits des participants relatifs aux périodes de service
avant le 1er janvier 2014. L’actif du volet antérieur est réparti entre le compte général du 
volet antérieur et la réserve prévue en vertu du Règlement concernant le financement des 
régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (RLRQ., chapitre R-15.1, r.2).
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SECTION II 
APPLICATION ET RÈGLES GÉNÉRALES

2. Le Régime, mis en vigueur le 16 octobre 1913, tel que modifié et remplacé au cours des 
années par différents règlements, notamment par les règlements 3030, 6122, 94-054, R-3.4
et 15-081 est continué conformément aux dispositions du présent règlement qui remplace 
tous ces règlements antérieurs.

Le présent règlement reflète les exigences de la Loi RRSM.

Le principal objet du Régime est de prévoir et d'organiser le versement de rentes aux 
participants du Régime.

3. Toutes les prestations payables :

1° Aux participants ayant commencé à recevoir une rente avant le 1er janvier 2014 en 
vertu du Régime ou en vertu d’un régime de retraite antérieur à prestations 
déterminées; 

2° Aux conjoints, enfants ou ayants cause des participants mentionnés au 
paragraphe 1°;

et toutes les rentes différées ou autres prestations payables :

3° Aux participants ayant cessé avant le 1er janvier 2014 de participer activement au 
Régime ou à un régime de retraite antérieur à prestations déterminées;

4° Aux conjoints, enfants ou ayants cause des participants mentionnés au 
paragraphe 3°;

continuent à être payées ou payables, selon le cas, conformément aux dispositions qui leur 
étaient applicables avant la prise d’effet du présent règlement, sauf dans la mesure 
expressément prévue par le présent règlement, par la Loi ou la Loi RRSM.

4. Les dispositions du présent règlement s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014, aux 
droits des participants qui sont des participants actifs le 31 décembre 2013 dans le Régime 
et aux cols blancs qui adhèrent au Régime le ou après le 1er janvier 2014.

Les dispositions applicables au service à compter du 1er janvier 2012 sont notamment 
prévues aux sections IV à IX du chapitre 1 du présent règlement.

Les dispositions applicables au service antérieur au 1er janvier 2012 sont prévues aux 
annexes A à N.

5. Lorsqu'une option est offerte à un participant, son conjoint ou ses ayants cause, il doit 
signifier son choix par écrit à la commission.

6. Une fraction d’année a une valeur proportionnelle et les calculs où interviennent les 
nombres qui ne sont pas entiers sont effectués en tenant compte de la partie fractionnaire.

7. L'exercice financier du Régime correspond à l'année civile. 
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8. Toute cotisation, les intérêts créditées sur cette cotisation, toute somme remboursée ou 
toute prestation versée en vertu du Régime et toute somme attribuée au conjoint à la suite
d’un partage ou d’une cession de droits dans le cadre du Régime ne peuvent ni être cédées, 
saisies, grevées, anticipées ni offertes en garantie ni faire l'objet d'une renonciation.

Malgré le premier alinéa, ne sont pas considérées comme des cessions :

1° Un partage, à la suite d’une ordonnance, un jugement ou un arrêt d'un tribunal 
compétent ou à un accord écrit en règlement, après un échec du mariage ou d'une 
situation assimilable à une union conjugale entre un participant et son conjoint, des 
droits découlant du mariage ou d'une telle situation;

2° Un paiement effectué au représentant légal d'un participant décédé, lors du 
règlement de la succession;

3° Un paiement découlant d’une saisie pour dette alimentaire due par le participant.

9. Tout partage ou cession entre conjoints des droits accumulés par le participant au titre 
du Régime est effectué conformément aux dispositions du Chapitre VIII de la Loi qui 
prévoient notamment que :

1° Le participant et son conjoint ont droit, sur demande faite par écrit à la commission, 
d'obtenir un relevé faisant état des droits accumulés par le participant au titre du 
Régime et de leur valeur en date de l'introduction d'une demande en séparation de 
corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d'union 
civile, en paiement d'une prestation compensatoire ou en date de la cessation de la 
vie maritale ainsi qu’à l’occasion d’une médiation effectuée préalablement à des 
procédures en matière familiale ou au cours d'une démarche commune de 
dissolution de leur union civile devant notaire;

2° Sur demande faite par écrit à la commission, les droits accumulés par le participant 
au titre du Régime sont partagés avec son conjoint dans la mesure prévue au Code 
civil ou par le jugement du tribunal ou une déclaration commune notariée de 
dissolution d'une union civile, en cas de séparation de corps, de divorce, de nullité 
du mariage ou en cas de dissolution autrement que par décès ou de nullité de l'union 
civile ou par la convention entre conjoints, le cas échéant; 

3° Sur demande faite par écrit à la commission, les droits accumulés par le participant 
au titre du Régime sont cédés au conjoint dans la mesure prévue par le jugement du 
tribunal ou la déclaration notariée, lorsque l’un ou l’autre les attribue au conjoint du 
participant en paiement d’une prestation compensatoire;

4° Le conjoint peut consulter, notamment, le règlement du Régime et tout autre 
document prévu par la Loi. 

Aux fins du présent article, la qualité de conjoint s’établit à la date du calcul de la valeur 
des droits accumulés par le participant dans le Régime.
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10. Sauf dans les cas prévus par la Loi, les droits attribués au conjoint à la suite du partage 
des droits du participant ou pour le paiement d’une prestation compensatoire sont versés 
dans un régime admissible au nom du conjoint dans le but de constituer une rente viagère.

Toutefois, les droits attribués au conjoint à la suite d’une saisie pour dette alimentaire 
doivent être acquittés par un paiement en un seul versement, selon les modalités prévues 
par la Loi.

11. Toute prestation prévue au Régime, autre que celle prévue à l’article 67 ou à l’article 68
selon le cas, est réduite pour tenir compte du montant attribué au conjoint à la suite d’une 
saisie pour dette alimentaire, d'un partage ou d'une cession de droits.

Les prestations créditées au participant par le Régime ne doivent, à aucun moment, être 
rajustées pour remplacer tout ou partie de la réduction de ses droits à la suite d’une saisie 
pour dette alimentaire, d’un partage ou d’une cession des droits.
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SECTION III 
ADHÉSION ET PARTICIPATION

12. Sous réserve du premier alinéa de l’article 16, un col blanc permanent devient 
admissible au Régime et doit y adhérer à compter de la date à laquelle il est nommé comme 
tel, à moins qu’il ait déjà adhéré au Régime en vertu de l’article 13, 14 ou du premier alinéa 
de l’article 15.

13. Sous réserve du premier alinéa de l’article 16, un col blanc ayant un statut autre que 
permanent devient admissible au Régime et doit y adhérer le premier jour de travail de 
l'année qui suit la première année civile au cours de laquelle il satisfait à l’une ou à l’autre 
des conditions suivantes :

1° Il a reçu de la Ville une rémunération au moins égale à 35 % du MGA de l'année 
considérée;

2° Il a travaillé au service de la Ville pendant au moins 700 heures.

14. Un col blanc adhère au Régime le jour de sa nomination à titre de col blanc s’il 
participait activement, le jour précédant, à un autre régime de retraite de la Ville.

15. Sous réserve du premier alinéa de l’article 16, tout participant non actif qui a droit à une 
rente différée et qui redevient un col blanc après avoir cessé d’être à l’emploi de la Ville
adhère au Régime à la date de sa réembauche à titre de col blanc. Un tel participant actif 
peut faire reconnaître au Régime ses années de participation accumulées avant la date de sa 
réembauche. Le cas échéant, son droit aux prestations de cessation de participation active, 
eu égard à ces années de participation, notamment son droit au paiement d’une rente 
différée ou au transfert de la valeur de cette rente différée, est alors suspendu jusqu’à la 
prochaine cessation d’emploi. Aux fins de l’article 31 et des prestations qui en découlent, 
les cotisations salariales d’exercice du participants versées avant la date de sa réembauche 
et accumulées avec les intérêts s’ajoutent aux cotisations salariales d’exercice en cours de 
versement. La valeur actualisée de la rente qui sera payable relativement à ces années de 
participation devra être au moins égale, à la date de l’événement, à la valeur actualisée de la 
rente différée à laquelle le participant avait droit avant sa réembauche.

Le col blanc qui adhère au Régime alors qu’il a reçu le remboursement ou le transfert de la 
valeur de ses droits, eu égard aux années de participation accumulées avant la date de sa 
réembauche, peut de nouveau faire reconnaître ces années de participation s’il rembourse à 
la caisse de retraite le montant reçu lors de son départ, avec les intérêts couvrant la période 
écoulée entre la date du paiement de ce montant et la date à laquelle il effectue le 
remboursement à la caisse de retraite. Aux fins de l’article 31 et des prestations qui en 
découlent, aucune partie du montant remboursé à la caisse de retraite n’est considérée 
comme une cotisation salariale d’exercice et il n’est pas tenu compte des droits reconnus 
par le Régime à la suite de ce remboursement pour établir la valeur actualisée des 
prestations. Le test de valeur minimale requis par la Loi s’applique, le cas échéant.

Le remboursement à la caisse de retraite prévu au deuxième alinéa doit de plus avoir été 
autorisé au préalable par les autorités fiscales par l’émission d’une attestation du « facteur 
d’équivalence pour services passés », s’il y a lieu.
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De plus, si les années de participation à reconnaître à nouveau sont antérieures au 
1er janvier 1992, le montant nécessaire à la reconnaissance de ces années de participation 
doit être transféré directement d’un régime admissible autorisé et le montant ainsi transféré 
doit suffire à assurer le coût total de cette reconnaissance. Aux fins du présent alinéa, le 
coût total correspond à la valeur des droits transférée au participant pour ces années de
participation et accumulée avec les intérêts couvrant la période écoulée entre la date du 
paiement au participant de cette valeur jusqu’à la date de remboursement à la caisse de 
retraite.

16. Le col blanc qui reçoit une rente du Régime ou d’un régime de retraite apparenté, y 
compris d’un régime de retraite antérieur, n’est pas admissible au Régime. 

Un participant actif qui commence à recevoir une rente du Régime ou d’un régime de 
retraite apparenté, y compris d’un régime de retraite antérieur, cesse d’être un participant 
actif à la date à laquelle cette rente commence à être versée.
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SECTION IV 
COTISATIONS

SOUS-SECTION 1
COTISATIONS SALARIALES ET PATRONALES

§ 1. Cotisations d’exercice

17. Du 1er janvier au 31 décembre 2014, chaque participant actif verse à la caisse de retraite 
des cotisations salariales d’exercice déduites de ses gains cotisables et dont le montant, par 
année, est égal à la somme de :

1° 5,85 % de ses gains cotisables, jusqu'au niveau du MGA; et

2° 7,85 % de ses gains cotisables en excédent, s'il y a lieu, du MGA.

Du 1er janvier au 31 décembre 2015, chaque participant actif verse à la caisse de retraite des 
cotisations salariales d’exercice déduites de ses gains cotisables et dont le montant, par 
année, est égal à la somme de :

1° 6,85 % de ses gains cotisables, jusqu'au niveau du MGA; et

2° 8,85 % de ses gains cotisables en excédent, s'il y a lieu, du MGA.

Sous réserve de l’alinéa suivant, du 1er janvier au 31 décembre 2016, chaque participant 
actif verse à la caisse de retraite des cotisations salariales d’exercice déduites de ses gains 
cotisables et dont le montant, par année, est égal à la somme de :

1° 7,65 % de ses gains cotisables, jusqu'au niveau du MGA; et

2° 9,65 % de ses gains cotisables en excédent, s'il y a lieu, du MGA.

Du 25 avril au 31 décembre 2016, les cotisations salariales d’exercice prévues à l’alinéa 
précédent sont réduites de 0,8 % des gains cotisables du participant correspondant aux 
cotisations salariales de stabilisation pour cette même période.

À compter du 1er janvier 2017, le montant du total des cotisations salariales d’exercice, par 
année, correspond à 50 % de la cotisation d’exercice.

Les taux de cotisations salariales d’exercice utilisés aux fins de l’alinéa précédent, exprimés
en pourcentage des gains cotisables conformément aux quatre premiers alinéas, sont établis
en fonction de la dernière évaluation actuarielle du Régime et sont applicables à compter du 
1er janvier de l’année suivant la date, prévue à la Loi, du dépôt de cette évaluation 
actuarielle auprès de la Régie.
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18. La Ville doit verser au moins mensuellement à la caisse de retraite des cotisations 
patronales d’exercice. Ces cotisations patronales d’exercice sont égales à la différence entre 
la cotisation d’exercice et les cotisations salariales d’exercice versées conformément à 
l’article 17.

À compter du 1er janvier 2017, la cotisation patronale d’exercice annuelle correspond à 
50 % de la cotisation d’exercice.

§ 2. Cotisations au fonds de stabilisation

19. À compter du 25 avril 2016, chaque participant actif verse à la caisse de retraite des 
cotisations salariales de stabilisation déduites de ses gains cotisables. Le montant du total 
des cotisations salariales de stabilisation, par année, correspond à 5 % de la cotisation 
d’exercice sauf pour les années 2020 à 2024 pour lesquelles les cotisations salariales de 
stabilisation correspondent au minimum prévu par la Loi RRSM.

Les taux de cotisations salariales de stabilisation utilisés aux fins de l’alinéa précédent, 
exprimés en pourcentage uniforme des gains cotisables, sont établis en fonction de la 
dernière évaluation actuarielle du Régime et sont applicables à compter du 1er janvier de 
l’année suivant la date, prévue à la Loi, du dépôt de cette évaluation actuarielle auprès de la 
Régie.

20. À compter du 25 avril 2016, la Ville doit verser au moins mensuellement à la caisse de 
retraite des cotisations patronale de stabilisation. La cotisation patronale de stabilisation 
annuelle correspond à 5 % de la cotisation d’exercice sauf pour les années 2020 à 2024 
pour lesquelles les cotisations patronales de stabilisation correspondent au minimum prévu 
par la Loi RRSM.

21. Tout gain actuariel attribuable au compte général du nouveau volet constaté lors d’une 
évaluation actuarielle doit être versé au fonds de stabilisation.

§ 3. Cotisations d’équilibre

22. Sous réserve des dispositions prévues à la Loi RRSM, la Ville assume tout déficit relatif 
au compte général du volet antérieur et verse une cotisation d’équilibre dont le minimum 
mensuel est déterminé par l'actuaire.

Nonobstant l’alinéa précédent, les participants actifs versent une cotisation de 
restructuration du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 dont le montant correspond à 
0,05 % de leurs gains cotisables reçus durant cette période.

23. Toute cotisation d’équilibre relative à un déficit actuariel technique attribuable au 
compte général du nouveau volet est payée par le fonds de stabilisation et par les 
cotisations de stabilisation.

Sous réserve des dispositions de la Loi et de ses règlements, la période d’amortissement 
d’un déficit actuariel technique attribuable au compte général du nouveau volet est de 
six ans.
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Lorsque le fonds de stabilisation et les cotisations de stabilisation sont insuffisants pour 
financer les cotisations d’équilibre prévues au premier alinéa, le solde des cotisations 
d’équilibre requises est partagé dans une proportion de 50 % pour la Ville et 50 % pour les 
participants actifs et exprimé en pourcentage des gains cotisables. Toutefois, les parties 
pourront s’entendre sur une méthode alternative pour éviter ou réduire cette cotisation 
additionnelle jusqu’à la prochaine évaluation actuarielle, notamment en allongeant la 
période d’amortissement. À défaut d’entente, le partage à parts égales de cette cotisation 
additionnelle s’applique.

Nonobstant ce qui précède, lorsqu’une évaluation actuarielle révèle un déficit au compte 
général du nouveau volet et que le solde du fonds de stabilisation, net de ce déficit, excède 
20 % du passif de capitalisation du nouveau volet, ou la provision pour écarts défavorables 
prévue à la Loi, si supérieure, le montant en excédent sera transféré automatiquement au 
compte général du nouveau volet.

§ 4. Dispositions générales

24. Un participant cesse de verser toute cotisation à la date de l’événement. Son obligation 
de verser toute cotisation est toutefois suspendue pendant la durée de tout congé visé aux 
paragraphes 1° à 5° de l’article 108 et pendant toute période où il est un participant 
invalide. Un participant actif ne peut cesser ou arrêter temporairement de verser ses
cotisations dans tout autre cas.

25. Un participant ne peut retirer aucune cotisation de la caisse de retraite. 

26. Les cotisations prélevées sur les gains cotisables des participants actifs sont versées à la 
caisse de retraite à chaque période de paie. Toute autre cotisation d’un participant, y 
compris une cotisation de rachat, est versée à la caisse de retraite au plus tard le dernier jour 
du mois qui suit celui de sa perception.

27. Aucune cotisation volontaire additionnelle ne peut être versée dans la caisse de retraite 
par un participant.

28. Sous réserve du paragraphe 5 de l’article 8503 du Règlement de l’impôt sur le revenu 
(C.R.C., chapitre 945 et ses modifications), la cotisation d’un participant actif versée au 
cours d'une année ne peut excéder le moindre de :

1° 9 % de sa rétribution reçue au cours de l'année; et

2° 1 000 $ plus 70 % du facteur d'équivalence du col blanc pour l'année concernée.

29. La commission peut rembourser au participant ou à la Ville la cotisation que l’un ou 
l’autre a versée en vertu de la présente sous-section, lorsqu’il est nécessaire de prendre cette 
mesure en vue d’empêcher le retrait de l’agrément du Régime. 
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SOUS-SECTION 2
INTÉRÊTS CRÉDITÉS SUR LES COTISATIONS

30. Toute cotisation porte intérêt à un taux basé sur le rendement obtenu sur les placements
de l’actif du volet auquel elle est rattachée, déduction faite des frais de placement et 
d’administration. Ce taux est déterminé selon la méthode de calcul adoptée par la 
commission sur recommandation de l’actuaire.

Aux fins du calcul des intérêts crédités, toute cotisation versée par les participants actifs
durant un exercice financier du Régime est considérée comme ayant été versée en une seule 
somme au milieu de la période visée. Toutefois, les montants forfaitaires versés en vertu 
des articles 110 et 128 s’accumulent avec les intérêts à compter de la date de leur 
versement à la caisse de retraite.

À la fin de chaque exercice financier du Régime ou lorsqu'une prestation devient payable 
en vertu du Régime, des intérêts déterminés conformément au premier alinéa sont crédités 
sur le solde des cotisations du participant accumulées avec les intérêts jusqu'à la fin de 
l'exercice financier précédent, s’il y a lieu, et sur les cotisations versées par ce dernier au 
cours de l’exercice financier visé. 

SOUS-SECTION 3
COTISATIONS EXCÉDENTAIRES

31. Les cotisations excédentaires correspondent :

1° Pour la participation antérieure au 1er janvier 1990, au montant, qui ne peut être 
négatif, qu’on obtient en soustrayant du montant établit en a), le montant obtenu en 
b) :

a) Les cotisations salariales d’exercice versées par le participant pour cette période 
plus les intérêts crédités;

b) La valeur actualisée de toute prestation à laquelle le participant a droit pour cette 
période;

2° Pour la participation postérieure au 31 décembre 1989, au montant, qui ne peut être 
négatif, qu’on obtient en soustrayant du montant établit en a), le montant obtenu en 
b) :

a) La somme des cotisations salariales d’exercice et, pour tout événement qui 
survient du 8 juin 2016 au 27 septembre 2017, des cotisations salariales de 
stabilisation versées par le participant pour cette période plus les intérêts 
crédités;

b) 50 % de la valeur actualisée de toute prestation à laquelle le participant a droit 
pour cette période;
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3° De plus, pour la participation postérieure au 31 décembre 1989, au montant, qui ne 
peut être négatif, qu’on obtient en soustrayant du montant établit en a), le montant 
obtenu en b) :

a) La somme des cotisations salariales d’exercice, des cotisations salariales 
d’équilibre, des cotisations salariales pour droits résiduels, des cotisations de 
restructuration et, pour tout événement qui survient à compter du 
28 septembre 2017, des cotisations salariales de stabilisation versées par le 
participant pour cette période plus les intérêts crédités moins les cotisations 
excédentaires établies conformément au paragraphe 2°;

b) 100 % de la valeur actualisée de toute prestation à laquelle le participant a droit 
pour cette période.

Le calcul des cotisations excédentaires s'effectue à la date de l’événement. 

Pour tout événement qui survient du 1er janvier 2014 au 7 juin 2016, les cotisations 
excédentaires sont établies de façon distincte pour le volet antérieur et le nouveau volet.
Pour tout événement qui survient à compter du 8 juin 2016, les paragraphes 2° et 3° ci-
dessus s’appliquent au global et les cotisations excédentaires qui en résultent sont réparties 
au prorata de la valeur actualisée des droits accumulés dans chaque volet pour la période 
visée.
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SECTION V 
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

32. La date normale de retraite d’un participant est la date à laquelle il atteint l’âge normal 
de la retraite.

33. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans 
réduction à compter de la première des dates suivantes :

1° La date à laquelle il accumule 30 années de participation aux fins de l’admissibilité;
ou

2° La date à laquelle il atteint l’âge de 62 ans pourvu qu’il ait accumulé au moins 
15 années de participation aux fins de l’admissibilité.

34. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec 
réduction, cette réduction étant établie conformément à l’article 41, à compter de la date à 
laquelle il atteint l’âge de 55 ans pourvu que la somme de son âge et de ses années de 
participation aux fins de l’admissibilité totalise au moins 80.

35. Un participant actif, qui est visé par le paragraphe 1° de l’article 112, qui n’a pas 
converti ses droits au Régime conformément à la section II du chapitre 2 et qui n’a pas 
atteint les critères prévus aux articles 32 à 34, peut prendre sa retraite et recevoir une 
retraite anticipée avec réduction, cette réduction étant établie conformément à l’article 42, à 
compter de la date à laquelle il est admissible à recevoir à une rente anticipée sans 
réduction ou avec réduction autre que par équivalence des valeurs actuarielles par rapport à 
la date normale de retraite, selon les dispositions de son régime de retraite antérieur.

36. Un participant actif qui n’a pas atteint les critères prévus aux articles 32 à 34, mais qui a 
atteint l’âge de 55 ans peut prendre sa retraite et recevoir une rente viagère réduite 
conformément à l’article 43.

Nonobstant le premier alinéa, un participant actif qui est visé par le paragraphe 1° de 
l’article 112, qui n’a pas converti ses droits au Régime conformément à la section II du 
chapitre 2 et qui n’a pas atteint l’âge de 55 ans peut prendre sa retraite et recevoir une rente 
viagère réduite conformément à l’article 43 à compter de la date à laquelle il est admissible 
à recevoir une rente anticipée avec réduction par équivalence des valeurs actuarielles par 
rapport à la date normale de retraite, selon les dispositions de son régime de retraite 
antérieur.

37. Un participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite continue de verser des cotisations, continue d’accumuler des années de 
participation et le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce que sa période 
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère 
soit obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir.
La rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45. 
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Le participant actif qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il 
atteint l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 
945 et ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente 
viagère commence à cette date.

SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE

38. Le participant actif qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit la rente 
normale de retraite. Il s’agit d’une rente viagère annuelle égale au montant qu’on obtient en 
soustrayant du montant obtenu au paragraphe 1°, le montant obtenu au paragraphe 2° :

1° Le produit de 2 % de son meilleur traitement et de ses années de participation à 
compter du 1er janvier 2012;

2° Le produit de 0,5 % du MGA ajusté moyen et de ses années de participation à 
compter du 1er janvier 2012.

39. Le participant actif qui prend sa retraite conformément à l’article 33, 34 ou 35 a droit à
une prestation de raccordement payable jusqu'au dernier jour du mois de son 65e

anniversaire de naissance ou jusqu'à son décès, s'il survient avant, et dont le montant annuel 
est égal à la somme des paragraphes 1° et 2° :

1° Le produit de 0,5 % du MGA ajusté moyen et de ses années de participation à 
compter du 1er janvier 2012; et

2° Si le total de ses années de participation aux fins de l’admissibilité est supérieur ou 
égal à 32, le produit de 0,1875 % de son meilleur traitement et, sujet à un minimum 
de 0, 32 moins ses années de participation aux fins de l’admissibilité avant le 
1er janvier 2012.

40. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 33, 34 ou 35 reçoit, sous 
réserve des articles 41 et 42, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère 
déterminée selon l’article 38 et de la prestation de raccordement déterminée selon l’article 
39.

41. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 34 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 40 réduite de 0,25 % pour chaque mois entre la date de sa retraite et la 
première date à laquelle il aurait été admissible à une retraite en vertu de l’article 32 ou 33,
en supposant que les années de participation aux fins de l’admissibilité continuent de 
s’accumuler jusqu’à cette date.
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42. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 35 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 40 réduite :

1° D’un pourcentage de 5/12 de 1 % pour chaque mois entre sa date de retraite et la 
première date à laquelle il aurait été admissible à une retraite en vertu des articles 32 
à 34, en supposant que les années de participation aux fins de l’admissibilité 
continuent de s’accumuler jusqu’à cette date; et 

2° S’il y a lieu, d’un pourcentage de 0,25 % pour chaque mois entre la date à laquelle il 
aurait été admissible à la retraite en vertu de l’article 34 et la première date à 
laquelle il aurait été admissible à une retraite en vertu de l’article 32 ou 33, en 
supposant que les années de participation aux fins de l’admissibilité continuent de 
s’accumuler jusqu’à cette date.

43. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 36 reçoit une rente viagère
immédiate réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente viagère 
payable à la date normale de retraite.

44. La valeur actualisée d’une rente anticipée, excluant la valeur actualisée de toute 
prestation de raccordement, doit au moins être égale à la valeur actualisée de la rente 
viagère payable à la date normale de retraite.

45. Le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite reçoit, à compter de sa date de retraite, une rente viagère égale à la plus 
élevée des rentes suivantes :

1° La rente viagère correspondant à la somme des rentes suivantes :

a) La rente viagère dont la valeur actualisée est équivalente à celle de la rente
viagère qui aurait été payable à sa date normale de retraite comme si le 
participant avait cessé de verser les cotisations requises à cette date, ce montant 
de rente étant assujetti aux exigences minimales prévues à l’article 31; et

b) La rente viagère, payable selon le mode normal, dont la valeur actualisée est 
égale au total des cotisations salariales d’exercice, avec les intérêts jusqu'à la 
date de la retraite, versées par le participant depuis sa date normale de retraite, le 
cas échéant;

2° S’il verse des cotisations après sa date normale de retraite, la rente viagère établie 
en tenant compte de la totalité des années de participation et en considérant 
également les traitements reconnus après la date normale de retraite, ce montant de 
rente étant assujetti aux exigences minimales prévues à l’article 31.

46. Un participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite peut exiger le paiement immédiat d’une partie ou de la totalité de la 
rente à laquelle il aurait eu droit s’il avait mis fin à sa participation active pour compenser, 
en tout ou en partie, une réduction de rémunération survenue après la date normale de 
retraite. Dans de telles circonstances, il cesse de verser les cotisations requises et il devient 
un retraité aux fins du Régime. 
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Dans l’éventualité où seule une partie de sa rente devient payable avant sa retraite, le solde 
de sa rente devient payable à sa date réelle de retraite. Le montant ainsi payable doit être 
établi de manière à ce que sa valeur actualisée soit équivalente à celle du solde de la rente 
qui aurait été payable à la date à laquelle le paiement de la rente partielle a débuté. Le mode
de versement choisi au moment de la retraite partielle s’applique au solde de la rente 
payable à la date réelle de retraite.

47. Le participant actif qui prend sa retraite a droit à une rente viagère additionnelle dont la 
valeur actualisée correspond aux cotisations excédentaires déterminées conformément à 
l’article 31.

SOUS-SECTION 3
PRESTATIONS DE RETRAITE MAXIMALES

48. Aux fins de l’application de la présente sous-section, on entend par :

1° « plafond des prestations déterminées » pour une année civile, 1/9 du plafond des
cotisations déterminées applicable au cours de telle année, telle que défini à l'article 
147.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, chapitre 1 (5e suppl.) et ses 
modifications);

2° « rétribution moyenne la plus élevée » : la moyenne la plus élevée de la rétribution 
totale indexée du col blanc au cours de trois périodes non chevauchantes de 12 
mois, telle que décrite au paragraphe 2 de l’article 8504 du Règlement de l’impôt 
sur le revenu (C.R.C., chapitre 945 et ses modifications);

3° « service crédité » : la somme du nombre d'années de participation et, pour un 
participant qui est visé par le paragraphe 1° de l’article 112 et qui n’a pas converti 
ses droits au Régime conformément à la section II du chapitre 2, du nombre 
d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur.

49. Sous réserve du troisième alinéa, la rente viagère payable à la date du début de 
versement de la rente, en faisant comme si aucune prestation n’avait été versée par suite 
d'un partage de droits effectué conséquemment à une rupture de mariage ou à une cessation 
de vie maritale, mais à l'exclusion de toute rente additionnelle découlant de l'application de 
l'article 31, ne doit en aucune circonstance excéder le moindre :

1° Du plafond des prestations déterminées pour l'année où la rente commence à être 
versée, multiplié par le nombre d'années de service crédité; et

2° Du montant égal au produit de :

a) 2 % par année de service crédité; et

b) La rétribution moyenne la plus élevée.
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Toutefois, à l’égard des années de service crédité antérieures au 1er janvier 1990 qui ont été 
reconnues après le 7 juin 1990 et dont aucune partie ne constituait des années de service 
crédité avant le 8 juin 1990, la rente viagère payable à la date du début de versement, en 
faisant comme si aucune prestation n’avait été versée par suite d'un partage de droits 
effectué conséquemment à une rupture de mariage ou à une cessation de vie maritale, mais 
à l'exclusion de toute rente additionnelle découlant de l'application de l'article 31, ne doit en 
aucune circonstance excéder 2/3 du plafond des prestations déterminées pour l’année où la 
rente commence à être payée multiplié par le nombre d’années de service crédité 
antérieures au 1er janvier 1990 qui ont été reconnues au participant après le 7 juin 1990.

Si la prestation de retraite devient payable avant le 60e anniversaire de naissance du 
participant, alors qu'il n'a pas complété 30 années de service ou que la somme de son âge et 
de ses années de service est inférieure à 80, la rente viagère maximale décrite ci-dessus doit 
être réduite de ¼ % pour chaque mois compris entre la date du début du versement de la 
rente et la première des dates suivantes :

1° Le jour où le participant aurait atteint l'âge de 60 ans;

2° Le jour où le participant aurait complété 30 années de service s'il avait continué son 
emploi auprès de l'employeur;

3° Le jour où la somme de son âge et de ses années de service aurait totalisé 80, s'il 
avait continué son emploi auprès de l'employeur.

50. La prestation de raccordement versée conformément au présent règlement ne peut 
excéder la somme de la pension de la Sécurité de la vieillesse du Canada et du montant qui 
aurait été payable au participant à titre de rente de retraite du RRQ s'il avait atteint l'âge de 
65 ans au moment de la retraite, réduite de ¼ % pour chaque mois compris entre la date du 
début du versement de la prestation de raccordement et le jour où le participant aurait 
atteint l'âge de 60 ans, et multipliée par la proportion que représente le nombre d’années de 
service crédité sur 10, cette proportion étant sujette à un maximum de 1.

Aux fins du présent article, la rente du RRQ correspond à la rente maximale de retraite 
payable du régime de base du RRQ multipliée par le rapport entre la moyenne des trois 
meilleures années de rémunération du participant sur la moyenne des MGA correspondants, 
sujet à un maximum de 1.

51. Pour chacune des années entre la date du début de versement et la date à laquelle le 
participant atteint l'âge de 65 ans, la somme de la rente viagère et de la prestation de 
raccordement payables au participant ne peut excéder la somme des deux montants 
suivants :

1° Le plafond des prestations déterminées pour l'année multipliée par les années de 
service crédité du participant; et

2° 1/35 du produit de 25 % de la moyenne du MGA de l'année de la retraite et des 2 
années précédentes et des années de service crédité du participant jusqu'à 
concurrence de 35.
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52. Pour chacune des années postérieures à l’année du début de versement de la rente, les
montants de rentes payables lors d’une année donnée ne peuvent dépasser les limites 
prévues aux articles 49 à 51 de l’année civile où leur versement débute, indexées jusqu’à 
l’année visée en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.

SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE 

53. Toute rente annuelle payable du Régime est versée en 24 paiements bimensuels égaux. 

Le montant du premier paiement bimensuel est établi en fonction de la date de retraite du 
participant. Le dernier paiement au participant, soit celui versé pour la quinzaine durant 
laquelle survient son décès, est payable à ses ayants cause. 

Aux fins de la présente sous-section, la prestation de raccordement est présumée payable 
jusqu'à la date à laquelle le participant aurait atteint l'âge de 65 ans. 

§ 1 - Mode normal de rente

54. Sous le mode normal, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que 
son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la quinzaine suivant celle 
du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait reçue n’eût été de son 
décès.

Au décès d'un retraité sans conjoint ou si le conjoint a renoncé à ses droits conformément 
au quatrième alinéa, le solde, s'il y a lieu, des versements prévus jusqu'à la fin de la période 
de 120 mois, débutant à la date de retraite du participant, est versé à ses ayants cause.

Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un 
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus 
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

Le conjoint du retraité peut renoncer à la prestation de décès prévue au premier alinéa en 
avisant par écrit la commission avant le début des versements de rente qui lui serait 
payable. La renonciation ne vaudra toutefois que si le conjoint admissible à la prestation de 
décès est celui qui y a renoncé. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en avisant par 
écrit la commission avant le début du service de la rente du participant. Conséquemment, 
une renonciation faite après le début du service de la rente du participant ne peut être 
révoquée.

§ 2 - Modes facultatifs de rente

55. Le participant qui a acquis le droit à une rente peut, avant qu’elle ne soit servie, choisir 
le mode facultatif ayant les mêmes modalités de versement que le mode normal prévu à 
l’article 54, mais comportant une période de garantie de 180 mois applicable lorsqu’il n’y a 
pas de conjoint admissible au décès du retraité. La rente est alors réduite afin que sa valeur 
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal.
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56. Le participant qui a acquis le droit à une rente peut également, avant qu’elle ne soit 
servie, ajouter une garantie à l’effet que si son décès survient dans les 120 premiers mois de 
la retraite, la rente payable au conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin 
de ces 120 premiers mois. La rente est alors réduite afin que sa valeur actuarielle soit 
équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal.

Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois 
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de 
cette période est versé aux ayants cause du participant.

À défaut de conjoint à la date du décès du retraité ou si le conjoint a renoncé à ses droits 
conformément au quatrième alinéa de l’article 54, le solde, s'il y a lieu, des versements 
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant 
est versé à ses ayants cause.

Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un 
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus 
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

57. Le participant qui a acquis le droit à une rente viagère en vertu du Régime a droit, avant 
que n’en commence le service, de remplacer cette rente viagère, en totalité ou en partie, par 
une rente temporaire dont il fixe le ou les montants, sous réserve des limites et conditions 
prévues par la Loi. Le service de cette rente temporaire cesse au plus tard le dernier jour du 
mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans. Les montants de 
rente résultant de l’application de cette formule de revenu nivelé sont ajustés afin que la
valeur actuarielle de la rente temporaire en excédent de la prestation de raccordement, le 
cas échéant, soit équivalente à celle de la partie de la rente viagère à laquelle le participant a 
renoncé. 

Un participant se prévalant de l’option prévue au premier alinéa et dont l’âge au moment de 
la retraite est inférieur de plus de 10 ans de l’âge normal de la retraite peut, à compter du 
moment où il atteint un âge inférieur à 10 ans de l’âge normal de la retraite, remplacer cette 
rente temporaire par une nouvelle rente temporaire qui satisfait aux exigences légales alors 
applicables.

§ 3 - Prestation minimale

58. Lorsqu'il n'y a plus de prestations payables au retraité, à son conjoint et à ses enfants et 
que le total des prestations versées est inférieur aux cotisations salariales d’exercice, 
accumulées avec les intérêts jusqu'à la date de sa retraite, les ayants cause reçoivent la 
différence, sans intérêt, entre ces deux montants.
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SECTION VI 
INVALIDITÉ

59. Un participant invalide est exonéré de verser toute cotisation à l’exception de ses 
cotisations de rachat, le cas échéant.

L’exonération du paiement des cotisations du participant invalide prend fin à la première 
des dates suivantes :

1° Le jour où il atteint l’âge de 65 ans;

2° Le jour où il a complété 32 années de participation, incluant les années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur si le participant est visé par 
le paragraphe 1° de l’article 112 et qu’il n’a pas converti ses droits conformément à 
la section II du chapitre 2;

3° Le jour où il cesse d’être un participant invalide.

À compter du 1er mai 2016, le participant qui a utilisé, en partie ou en totalité, son crédit 
d’heures de maladies est exonéré de verser toute cotisation reliée au 20 % de rémunération 
qu’il n’a pas reçu pour les heures de maladies visées.     

60. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin, si le participant ne revient 
pas au travail et que sa période d’emploi continu est considérée comme terminée, il a alors 
droit aux prestations prévues en cas de cessation de participation active ou aux prestations 
de retraite, s’il y est admissible. 
Aux fins du calcul de la rente ou des prestations de décès :

1° Le meilleur traitement est celui calculé à la date de début de l'invalidité;

2° Le MGA ajusté moyen est celui calculé à la date de début de l'invalidité.

Pour les années de participation à compter du 1er janvier 2012, le montant de rente calculé 
est rajusté d’un pourcentage annuel de 1 % entre la date de début de d’invalidité et la date 
de cessation de participation active, de retraite ou de décès, selon la première des 
éventualités à survenir, à compter du 1er juillet suivant l’année du début de l’invalidité. Aux 
fins de ce calcul, le premier rajustement selon le pourcentage fixe de 1 % est rajusté du 
ratio du nombre de mois entiers pour lesquels le participant est invalide durant l’année du 
début de l’invalidité sur 12. Cette rente, incluant toute indexation précédente, est 
augmentée jusqu’à la date d’événement de 1 % au 1er juillet de chaque année subséquente.

Le montant de rente calculé en vertu du deuxième alinéa, rajusté de l’indexation prévue au 
troisième alinéa, devient le montant de rente payable prévu à l’article 78 et l'année du début 
de versement de la rente ou de la cessation de participation active devient l'année 
d'événement aux fins des indexations subséquentes. 
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SECTION VII 
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE

61. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la 
retraite devient un participant non actif et a droit à une rente différée dont le montant est 
égal à la rente normale de retraite en fonction de son meilleur traitement et du MGA ajusté
moyen à la date de la cessation de sa participation active.

62. Le participant non actif qui a droit à une rente différée peut demander que celle-ci 
commence à lui être versée à n'importe quel moment avant son 65e anniversaire de 
naissance. Le participant reçoit alors une rente viagère immédiate réduite afin que sa valeur 
actuarielle soit équivalente à celle de la rente différée.

63. Le participant non actif, qui a droit à la rente différée, a également droit aux cotisations 
excédentaires déterminées conformément à l’article 31, le cas échéant.

Le participant non actif, qui a droit à une rente différée et qui demande que celle-ci 
commence à lui être versée, a également droit de recevoir une rente additionnelle dont la 
valeur actualisée correspond aux cotisations excédentaires déterminées conformément au 
premier alinéa et accumulées avec les intérêts jusqu’à la date de retraite du participant.

64. Un participant dont la participation active a cessé avant la date à laquelle il aurait été 
admissible à recevoir une rente anticipée sans réduction et avant son 55e anniversaire de 
naissance, peut choisir de transférer dans un régime admissible la valeur de toute prestation 
à laquelle il a droit, au plus tard 90 jours suivant la date de son 55e anniversaire de 
naissance.

Aux fins d’établir la valeur des droits conformément à l’alinéa précédent, l’indexation 
prévue au premier alinéa de l’article 78 est seulement applicable pour un participant 
exempté de la Loi RRSM.

Pour les cessations de participation active du 25 avril au 7 juin 2016, lorsque la valeur des 
prestations auxquelles a droit un participant est transférée, ses cotisations salariales de 
stabilisation accumulées avec les intérêts sont remboursées dans la mesure prévue par une 
modification du Régime à cette fin. Ce remboursement ne peut être opéré que si le solde du 
fonds de stabilisation, après un tel remboursement, demeure au moins égal à l’excédent du 
passif du nouveau volet sur le compte général du nouveau volet, tels qu’établis à la date de 
la plus récente évaluation actuarielle du Régime transmise à la Régie à la date du 
remboursement.

Si le solde du fonds de stabilisation est insuffisant pour acquitter intégralement la valeur 
des cotisations salariales de stabilisation dues, le solde qui reste à rembourser sera reporté 
et payable de la manière et selon les conditions prévues à alinéa précédent.

65. Un participant non actif qui a acquis le droit à une rente différée peut, conformément à 
la Loi, la remplacer, en totalité ou en partie, avant qu’elle ne soit servie, par un paiement en 
un seul versement une fois l’an.

40/228



XX-XXX/32

SECTION VIII 
DÉCÈS

66. Malgré la définition de conjoint, la personne qui, au jour où s’établit la qualité de 
conjoint, est judiciairement séparée de corps du participant n’a droit à aucune prestation à 
titre de conjoint, et ce, peu importe la date à laquelle le jugement en séparation de corps est 
intervenu, sauf lorsque le participant et son conjoint ont repris la vie commune à la date à 
laquelle s’établit la qualité de conjoint.

Toutefois, si le participant a avisé par écrit la commission de verser la prestation de décès à 
la personne judiciairement séparée de corps du participant malgré la séparation de corps, la 
personne qui est judiciairement séparée de corps du participant au jour où s’établit la 
qualité de conjoint conserve son droit à la prestation payable au conjoint en vertu du 
Régime. Par contre, l’avis ne vaudra plus si le participant divorce de cette personne par la 
suite.

Par ailleurs, si le mode de paiement de la rente choisi par le participant est tel qu’une 
prestation de décès pourrait être versée à ses ayants cause, le conjoint séparé de corps peut 
se qualifier comme un ayant cause s’il satisfait aux conditions prévues par la Loi à cette fin.

67. Au décès d'un participant actif avant d’avoir atteint sa date normale de retraite et avant 
d’être admissible à une retraite en vertu de l’article 33, son conjoint reçoit sa vie durant, à 
moins qu’il n’y ait renoncé conformément à l’article 77, une rente annuelle égale à 26,25 % 
du meilleur traitement du participant applicable en proportion de sa participation à chacun 
des volets, le cas échéant.

Si le participant qui est visé par le paragraphe 1° de l’article 112 ou qui était un participant 
actif à un régime de retraite antérieur à cotisation déterminée au 31 décembre 2011 n’a pas 
converti ses droits conformément à la section II du chapitre 2, la prestation décrite au 
premier alinéa est rajustée au prorata du nombre d’années de participation du participant 
sur la somme de ses années de participation et de ses années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur. 

Le conjoint peut choisir, avant que ne commence le service de la rente décrite au premier 
alinéa, de la remplacer par un paiement forfaitaire égal à la valeur actualisée de la 
prestation décrite ci-dessus. 

68. Au décès d'un participant actif avant d’avoir atteint sa date normale de retraite et avant 
d’être admissible à une retraite en vertu de l’article 33, s’il n’a pas de conjoint au moment 
de son décès ou en cas de renonciation de son conjoint conformément à l’article 77, chacun 
de ses enfants, s’il en est, jusqu’à un maximum de trois, reçoit, tant qu’il est âgé de moins 
de 18 ans, une rente égale à 8,75 % du meilleur traitement du participant. 

Si le participant qui est visé par le paragraphe 1° de l’article 112 ou qui était un participant 
actif à un régime de retraite antérieur à cotisation déterminée au 31 décembre 2011 n’a pas 
converti ses droits conformément à la section II du chapitre 2, la prestation décrite au 
premier alinéa est rajustée au prorata du nombre d’années de participation du participant 
sur la somme de ses années de participation et de ses années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur. 
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Les enfants peuvent choisir, avant que ne commence le service de la rente décrite au 
premier alinéa, de la remplacer par un paiement forfaitaire de la valeur actualisée de la 
prestation décrite ci-dessus.

69. Au décès d'un participant actif après la date à laquelle il est admissible à la retraite en 
vertu de l’article 33, mais avant sa date normale de retraite, les prestations de décès
payables, s'il y a lieu, le sont en vertu de l’article 54 comme si le participant avait 
effectivement pris sa retraite la veille de son décès.

Le conjoint ou les ayants cause peuvent choisir, avant que ne commence le service de la 
rente décrite au premier alinéa, de la remplacer par un paiement forfaitaire égal à la 
valeur actualisée de la prestation décrite ci-dessus. 

70. Au décès d'un participant actif pendant l’ajournement du versement de sa rente, son 
conjoint reçoit, à moins qu’il n’y ait renoncé conformément à l’article 77, la rente qu’il 
aurait reçue en vertu du mode normal de versement de la rente, comme si le participant
avait pris sa retraite la veille de son décès.

Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès 
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la 
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par 
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie 
conformément au mode normal de rente, comme si le participant avait cessé son emploi et 
demandé le versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée 
de cette partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès 
prévue à l’article 73 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas 
encore débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment 
de son décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77, 
ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 
73 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore débuté sur 
la rente totale.

71. Au décès, avant le début du service de la rente, d'un participant non actif ayant droit à 
une rente différée, son conjoint a droit, à moins qu’il n’y ait renoncé conformément à 
l’article 77, à une rente viagère immédiate dont la valeur actualisée est égale à celle de 
66 2/3 % de la rente différée.

Le conjoint peut choisir, avant que ne commence le service de la rente, de la remplacer par 
un paiement forfaitaire égal à la valeur actualisée de la prestation décrite ci-dessus.

72. Lorsqu’un participant décède avant que ne commence le service de sa rente, la rente 
payable au conjoint ne peut excéder 66 2/3 % de la rente viagère projetée du participant, 
telle que définie ci-dessous. Par ailleurs, la somme de la rente payable au conjoint et des
rentes payables aux enfants, le cas échéant, ne peut excéder 100 % de la rente viagère 
projetée du participant.
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Aux fins du présent article, la rente viagère projetée du participant est égale au plus élevé :

1° Du montant de rente viagère que se serait constitué le participant s'il avait survécu 
jusqu'à l'âge de 65 ans et continué son service avec le même traitement que la veille 
de son décès ou, si moindre, 150 % du MGA de l'année du décès; et

2° De la rente viagère du participant accumulée à la date du décès.

Lorsque le décès d’un participant actif survient après la date de retraite normale, le 
paragraphe 1° ne s’applique pas.

Nonobstant ce qui précède, la rente de décès payable au conjoint doit être ajustée, le cas 
échéant, afin que sa valeur actualisée soit au moins égale à celle de la prestation minimale 
prévue à l’article 73.

73. Au décès d’un participant avant le début du service de sa rente, la valeur actualisée de 
la prestation de décès payable doit au moins être égale :

1° Pour les années de participation antérieures au 1er janvier 1990, aux cotisations 
salariales d’exercice versées jusqu'au 31 décembre 1989 et accumulées avec les 
intérêts jusqu’à la date du décès;

2° Pour les années de participation antérieures au 1er janvier 1990 et reconnues après le 
31 décembre 1989 :

i) En cas de décès d’un participant actif, à la valeur actualisée de la rente différée 
pour cette période, comme s’il avait cessé sa participation active le jour de son 
décès pour une raison autre que le décès, et à l’excédent, s’il en est, des 
cotisations de rachat versées par le participant pour cette période, plus les 
intérêts crédités jusqu’à la date du décès, sur cette même valeur;

ii) En cas de décès d’un participant non actif, à la valeur actualisée de la rente à 
laquelle il avait droit pour cette période et à l’excédent, s’il en est, des 
cotisations de rachat versées par le participant pour cette période, plus les 
intérêts crédités jusqu’à la date du décès, sur cette même valeur;

3° Pour les années de participation à compter du 1er janvier 1990 :

i) En cas de décès d’un participant actif, à la valeur actualisée de la rente différée 
pour cette période, comme s’il avait cessé sa participation active le jour de son 
décès pour une raison autre que le décès, et aux cotisations excédentaires
déterminées conformément aux paragraphes 2° et 3° de l’article 31;

ii) En cas de décès d’un participant non actif, à la valeur actualisée de la rente à 
laquelle il avait droit pour cette période et aux cotisations excédentaires 
déterminées conformément aux paragraphes 2°et 3° de l’article 31, plus les 
intérêts crédités jusqu’à la date du décès.

La valeur minimale décrite au premier alinéa ne tient pas compte de la prestation de décès 
payable aux enfants, le cas échéant.
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Si le décès du participant survient avant sa date normale de retraite, la valeur minimale 
décrite au premier alinéa est payable au conjoint sous la forme d’un montant forfaitaire ou 
sous la forme d’une rente dont la valeur actualisée est égale à cette valeur minimale.

Si le décès du participant actif survient durant la période d’ajournement du versement de sa 
rente, la valeur minimale décrite au premier alinéa est payable au conjoint sous la forme 
d’une rente dont la valeur actualisée est égale à cette valeur minimale. 

À défaut de conjoint ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à 
l’article 77, les ayants cause du participant ont droit à une prestation dont la valeur est au 
moins égale à la valeur décrite au premier alinéa. Cette prestation leur est payable en un 
seul versement.

Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie conformément à l’article 
46, la prestation de décès minimale payable en vertu du premier alinéa ne s’applique qu’en 
proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore débuté sur la rente 
totale.

74. Lorsqu'il n'y a plus de prestations payables au conjoint et aux enfants du participant 
décédé avant le début du service de sa rente et que le total des prestations versées est 
inférieur aux cotisations salariales d’exercice, accumulées avec les intérêts jusqu'à la date 
de décès du participant, les ayants cause du participant reçoivent la différence, sans intérêt, 
entre ces deux montants.

75. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables, sont celles payables en 
vertu de la sous-section 4 de la section V du présent chapitre.

76. Le conjoint qui a acquis le droit à une rente viagère a droit de remplacer cette rente, en 
totalité ou en partie, avant que n’en commence le service, par une rente temporaire dont il 
fixe le ou les montants, sous réserve des limites et conditions prévues par la Loi. Le service 
de cette rente temporaire cesse au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours 
duquel il atteint l’âge de 65 ans. Les montants de rente résultant de l’application de cette 
formule de revenu nivelé sont ajustés afin que la valeur actuarielle de la rente temporaire en 
excédent de la prestation de raccordement soit équivalente à celle de la rente viagère à 
laquelle le conjoint a renoncé.

77. Le conjoint d’un participant peut renoncer à toute prestation de décès avant la retraite 
en avisant par écrit la commission, pourvu que ce soit avant le paiement de la prestation de 
décès.

Le conjoint d’un participant peut également révoquer cette renonciation pourvu que la 
commission en soit informée par écrit avant le décès du participant.
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SECTION IX 
INDEXATION

SOUS-SECTION 1
INDEXATION DES RENTES SERVIES

78. Le 1er juillet suivant l’année de l’événement et sous réserve des deuxième et troisième 
alinéas, toute rente servie relative aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 
est augmentée de 1 % multiplié par le quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers 
pour lesquels la rente a été servie durant l'année de l'événement par 12. Pour chaque année 
subséquente, cette rente est augmentée de 1 % au 1er juillet.

Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au 
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation, pour la rente relative aux années de 
participation antérieures au 1er janvier 2014, peut être rétablie conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96. En ce qui concerne l’indexation de la rente 
relative aux années de participation à compter du 1er janvier 2014, l’indexation qui peut être
consentie est établie conformément à l’article 98.

De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre 
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du 
1er janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir 
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96. 

SOUS-SECTION 2
INDEXATION DES RENTES DIFFÉRÉES

79. Le 1er juillet suivant l’année de la cessation de participation active, toute rente différée
relative aux années de participation à compter du 1er janvier 2014 (à compter du 
1er janvier 2012 pour toute cessation de participation active avant le 28 septembre 2020) est 
augmentée de 1 % multiplié par le quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers 
pour lesquels la rente a été différée durant l'année de la cessation de participation active par 
12. Pour chaque année subséquente, cette rente est augmentée de 1 % au 1er juillet.

La rente différée relative aux années de participation à compter du 1er janvier 2014
(à compter du 1er janvier 2012 pour toute cessation de participation active avant le
28 septembre 2020) est augmentée, s’il y a lieu, d’une indexation minimale entre la date à 
laquelle le participant cesse d’être actif et la date à laquelle le participant atteint son 55e

anniversaire de naissance. Cette indexation minimale est de 50 % de l’augmentation de 
l’indice des prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisé, publiée par 
Statistique Canada entre le mois au cours duquel le participant a cessé d’être actif et celui 
au cours duquel cesse l’indexation. Le taux annualisé de cette indexation ne peut toutefois 
être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %. Cette indexation est réputée inclure l’indexation 
accordée par le Régime en vertu de l’alinéa précédent.
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SECTION X 
ADMINISTRATION DU RÉGIME

80. Le Régime est administré par la commission qui est composée de 12 membres ayant 
droit de vote et désignés comme suit :

1° Un membre est désigné par les participants actifs lors de l'assemblée annuelle;
lorsque les participants actifs font défauts de désigner un membre ou de renouveler 
le mandat du membre en poste, un participant est nommé par le Syndicat;

2° Un membre est désigné par les participants non actifs et les bénéficiaires lors de 
l'assemblée annuelle; lorsque ce groupe fait défaut de désigner un membre ou de 
renouveler le mandat du membre en poste, un participant ou un bénéficiaire est 
nommé par le Syndicat;

3° Trois membres sont désignés ou reconduits dans leur poste par le Syndicat;

4° Un membre indépendant est désigné ou reconduit dans son poste par le comité 
exécutif de la Ville avec l'accord de la majorité des membres désignés par le 
Syndicat, ce membre ne devant être ni un participant ni une personne à qui il est 
interdit de consentir un prêt en vertu de la Loi;

5° Six membres sont désignés ou reconduits dans leur poste par le comité exécutif de 
la Ville.

De plus, lors de l’assemblée annuelle, le groupe des participants actifs ainsi que le groupe 
des participants non actifs et des bénéficiaires peuvent chacun, sur demande adressée au 
président de l’assemblée, désigner deux membres additionnels au sein de la commission. 
Ces membres additionnels ont les mêmes droits que les autres membres de la commission, 
à l’exception du droit de vote.

La durée du mandat d’un membre de la commission est celle fixée lors de sa désignation 
par ceux ayant procédé à celle-ci. Ce mandat ne peut toutefois excéder trois ans.

Par ailleurs, le Syndicat ou le comité exécutif de la Ville peut remplacer un membre de la 
commission qu’il avait désigné en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° ou du paragraphe 5°, 
selon le cas, sur avis écrit adressé au secrétaire de la commission. Le remplacement du 
membre s’effectue à la date spécifiée dans l’avis. 

À compter de la date qui est indiquée dans le protocole convenu entre la Ville et le 
Syndicat, conformément à l’entente 2016-0021, intervenue le 25 avril 2016, relativement à 
la méthode de calcul visant le partage des frais de gestion et d’administration entre les 
différents régimes de retraite de la Ville, le premier alinéa est remplacé par le suivant :

Le Régime est administré par la commission qui est composée de 11 membres ayant droit 
de vote et désignés comme suit :

1° Un membre est désigné par les participants actifs lors de l'assemblée annuelle; 
lorsque les participants actifs font défauts de désigner un membre ou de renouveler 
le mandat du membre en poste, un participant est nommé par le Syndicat;
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2° Un membre est désigné par les participants non actifs et les bénéficiaires lors de 
l'assemblée annuelle; lorsque ce groupe fait défaut de désigner un membre ou de 
renouveler le mandat du membre en poste, un participant ou un bénéficiaire est 
nommé par le Syndicat;

3° Trois membres sont désignés ou reconduits dans leur poste par le Syndicat;

4° Un membre indépendant est désigné ou reconduit dans son poste par le comité 
exécutif de la Ville avec l'accord de la majorité des membres désignés par le 
Syndicat, ce membre ne devant être ni un participant ni une personne à qui il est 
interdit de consentir un prêt en vertu de la Loi;

5° Cinq membres sont désignés ou reconduits dans leur poste par le comité exécutif de 
la Ville.

81. Le quorum de la commission est de sept membres ayant droit de vote, comprenant au 
moins trois des membres désignés en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa 
de l'article 80 et au moins trois des membres désignés en vertu du paragraphe 5° de cet 
alinéa.

82. Un membre de la commission peut démissionner sur préavis écrit d'au moins 30 jours 
adressé au secrétaire de la commission et précisant la date effective de sa démission. Dès 
lors, le secrétaire de la commission en avise les autres membres de la commission.

Si le membre démissionnaire est un membre désigné en vertu du paragraphe 1° ou 2° du 
premier alinéa de l'article 80, il doit être remplacé par un participant désigné par le 
Syndicat. Le mandat d'un tel remplaçant à titre de membre de la commission se termine à 
l'assemblée annuelle qui suit sa désignation.

Si le membre démissionnaire est un membre désigné en vertu du paragraphe 3° du premier 
alinéa de l’article 80, il doit être remplacé dans un délai raisonnable par le Syndicat.

Si le membre démissionnaire est un membre désigné en vertu du paragraphe 4° du premier 
alinéa de l’article 80, il doit être remplacé par le comité exécutif de la Ville, sous réserve de
l’accord prévu au paragraphe 4° de cet alinéa, dans un délai raisonnable.

Si le membre démissionnaire est un membre désigné en vertu du paragraphe 5° du premier 
alinéa de l’article 80, il doit être remplacé par le comité exécutif de la Ville dans un délai 
raisonnable.

83. Si un membre de la commission ayant droit de vote décède ou devient autrement 
incapable d'agir, un remplaçant est immédiatement désigné par la partie concernée. Les 
règles prévues à l’article 82 s’appliquent à cette désignation.

84. Sous réserve de l'article 167 de la Loi, un membre empêché de siéger à une séance de la 
commission peut voter sur tout sujet inscrit à l’ordre du jour au moyen d'une procuration 
écrite indiquant le sens de son vote et le membre auquel il confie le soin d’exprimer ce
vote.
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85. À la date effective de sa démission ou de son remplacement, le membre de la 
commission est entièrement libéré de tout devoir futur et des obligations et responsabilités 
qui lui incombaient en raison de sa fonction de membre de la commission.

86. La commission peut édicter ou modifier son règlement intérieur en autant que cette 
décision soit approuvée par sept membres de la commission, dont deux membres désignés 
conformément au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 74 et deux membres désignés 
conformément au paragraphe 5° de cet alinéa.

87. À l'exception du membre indépendant désigné en vertu du paragraphe 4° du premier 
alinéa de l'article 80, les membres de la commission n'ont droit à aucune rémunération à 
titre de membre de la commission. Le membre indépendant peut, quant à lui, recevoir toute 
rémunération qui lui revient en vertu du règlement intérieur de la commission.

88. La commission désigne l'actuaire du Régime.

89. La Ville a la charge de tous les frais d'administration du Régime, sauf les suivants qui 
sont à la charge de la caisse de retraite :

1° Les honoraires de l'actuaire pour l'évaluation du Régime ou les honoraires reliés à 
des cas particuliers autorisés sur décision de la commission ayant recueilli 
l’assentiment de la majorité des membres présents et désignés conformément aux 
paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 80 et de la majorité des 
membres présents et désignés conformément au paragraphe 5° de cet alinéa;

2° Les honoraires de la Régie;

3° Les frais de secrétaire;

4° Les autres dépenses spécifiquement autorisées sur décision de la commission ayant 
recueilli l’assentiment de la majorité des membres présents et désignés 
conformément aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 80 et de la 
majorité des membres présents et désignés conformément au paragraphe 5° de cet 
alinéa.

À compter de la date qui est indiquée au protocole convenu entre la Ville et le Syndicat
conformément à l’entente 2016-0021, intervenue le 25 avril 2016, relativement à la 
méthode de calcul visant le partage des frais de gestion et d’administration entre les 
différents régimes de retraite de la Ville, le présent article est remplacé par le suivant :

La caisse de retraite a la charge des frais de gestion et d’administration du Régime stipulés 
dans le protocole convenu entre la Ville et le Syndicat.

90. Le participant qui cesse d’être actif et dont la valeur des droits, de façon distincte pour 
chaque volet, est inférieure à 20 % du MGA pour l’année au cours de laquelle il a cessé sa 
participation active a droit, dans les 90 jours de la date à laquelle il reçoit le relevé décrit au 
deuxième alinéa de l’article 92 et avant qu’une rente ne lui soit servie, au remboursement 
ou au transfert dans un régime enregistré d’épargne-retraite de cette valeur.
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Malgré ce qui précède, la commission peut procéder au remboursement de la valeur des 
droits du participant si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies et qu’elle
avise par écrit le participant qu’elle fera ce paiement sauf si elle reçoit du participant des 
instructions écrites différentes quant au mode de remboursement qu’il choisit dans les 
30 jours qui suivent l’envoi de l’avis du paiement proposé par la commission.

91. Un participant non actif qui a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans 
depuis la cessation de son emploi a droit, sur demande et sur présentation des preuves qui, 
de l’avis de la commission, sont satisfaisantes pour démontrer le changement du lieu de sa 
résidence, au remboursement de la valeur de ses droits.

92. Tout col blanc devenant admissible au Régime, ou tout participant qui en fait la 
demande par écrit à la commission, a droit de recevoir, dans les délais prescrits, une 
description écrite des dispositions pertinentes du Régime, un exposé de ses droits et devoirs 
et tout autre renseignement prescrit par la Loi.

De plus, tout participant qui cesse d’être actif et qui a droit à une prestation en vertu du 
Régime ainsi que toute personne qui, à la suite du décès du participant, a droit à des 
prestations en vertu du Régime reçoit, dans les délais prescrits, un relevé qui fournit les 
renseignements requis en vertu de la Loi.

Enfin, la commission rend disponible tous les documents prescrits par la Loi pour 
consultation par un participant ou toute autre personne autorisée qui a fait une demande 
écrite à cet effet.

93. Tout rentier doit, sur demande de la commission, fournir la preuve qu'il est vivant. De 
plus, au décès du participant, son conjoint doit fournir à la commission des preuves qui, de 
l’avis de celle-ci, sont suffisantes pour établir sa qualité de conjoint au sens du Régime. 
Également, lorsqu'une prestation devient payable aux enfants, ils doivent fournir à la 
commission des preuves qui, de l’avis de celle-ci, sont suffisantes pour établir leur lien de 
filiation ainsi que leur âge.

94. Lorsque le degré de solvabilité du volet antérieur ou du nouveau volet est inférieur à 
100 %, la valeur des droits d’un participant, d’un conjoint ou d’un ayant cause ne peut être 
acquittée à même la caisse de retraite qu'en proportion dudit degré de solvabilité du volet 
visé. Sous réserve des dispositions que pourrait prévoir la Loi, le degré de solvabilité à 
utiliser est celui établi à la dernière évaluation actuarielle ou à l’avis visé à l’article 119.1 
de la Loi, s’il est plus récent, en vigueur au moment suivant : 

1° À la date de l’acquittement de la valeur des droits, si l’événement est survenu avant 
le 22 février 2018; ou

2° À la date de l’événement, si ce dernier est survenu le ou après le du 22 février 2018.
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Le solde de la valeur des droits non acquittée relatif au volet antérieur est payable aux 
conditions et dans les délais suivants :

1° Un montant ne dépassant pas 5 % du MGA de l'année de l'acquittement initial peut 
être versé du compte général au moment de cet acquittement initial. Toutefois, la 
somme des montants ainsi acquittés depuis la dernière évaluation actuarielle du 
Régime ne peut être supérieure à 5 % de l'actif du volet antérieur établi lors de cette 
évaluation pour en vérifier la solvabilité;

2° Le cas échéant, l'excédent de toutes les cotisations versées par le participant
relatives au volet antérieur et accumulées avec les intérêts crédités sur le montant 
acquitté doit être versé du compte général au moment de l'acquittement initial;

3° Le solde de la valeur découlant du volet antérieur, après l'application des 
paragraphes 1° et 2° du présent alinéa, est capitalisé par la Ville et versé du compte 
général dans les cinq années de l'acquittement initial ou à l’âge normal de la retraite 
du participant, selon la première éventualité à survenir. Ce montant versé par la 
Ville constitue une cotisation patronale pour droits résiduels.

Le solde, en partie ou en totalité, de la valeur des droits non acquittée relatif au nouveau 
volet est payable aux conditions et dans les délais suivants :

1° Un montant ne dépassant pas 5 % du MGA de l'année de l'acquittement initial peut 
être versé du compte général au moment de cet acquittement initial. Toutefois, la 
somme des montants ainsi acquittés depuis la dernière évaluation actuarielle du 
Régime ne peut être supérieure à 5 % de l'actif du nouveau volet établi lors de cette 
évaluation pour en vérifier la solvabilité;

2° Le cas échéant, l'excédent de toutes les cotisations versées par le participant
relatives au nouveau volet et accumulées avec les intérêts crédités sur le montant 
acquitté doit être versé du compte général au moment de l'acquittement initial;

3° Sous réserve du paragraphe 4° ci-dessous, le solde de la valeur découlant du 
nouveau volet, après l'application des paragraphes 1° et 2° du présent alinéa, est 
capitalisé par la Ville et les participants actifs et versé du compte général dans les 
cinq années de l'acquittement initial ou à l’âge normal de la retraite du participant, 
selon la première éventualité à survenir;

4° En ce qui concerne le solde de la valeur découlant du nouveau volet, pour tout 
calcul de prestations relatif à une cessation de participation active ou à un décès 
dont la date de calcul est le ou après le 1er janvier 2018, les dispositions du 
paragraphe 3° ne s’appliquent que pour un participant, un conjoint ou un ayant 
cause qui n’a pas la possibilité de demander que ses droits soient maintenus dans le 
Régime.
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Sous réserve de la législation applicable, le fonds de stabilisation ou les cotisations de 
stabilisation sont utilisés pour acquitter les cotisations pour droits résiduels relatives au 
nouveau volet en fonction des paragraphes 3° et 4° de l’alinéa précédent. À compter du 
1er janvier 2025, les cotisations de stabilisation en excédent du minimum requis par la Loi 
RRSM sont prioritairement utilisées pour acquitter les cotisations pour droits résiduels, s’il 
y a lieu, avant d’être versées au fonds de stabilisation. Dans un tel cas, ces cotisations ne 
sont pas considérées comme des cotisations de stabilisation, mais plutôt des cotisations 
pour droits résiduels. Sinon, les montants à capitaliser sont partagés à parts égales entre 
Ville et les participants actifs et constituent respectivement des cotisations patronales et 
salariales pour droits résiduels.

Le présent article ne s'applique pas aux versements de rentes prévues par le Régime ainsi 
qu’aux droits partagés après le 31 mars 2018 à la suite d’une cession de droits ou d’une 
saisie pour dette alimentaire.
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SECTION XI
MODIFICATION DU RÉGIME, UTILISATION D’EXCÉDENTS D’ACTIF ET 
TERMINAISON DU RÉGIME

SOUS-SECTION 1
MODIFICATION DU RÉGIME

95. Le Régime peut être modifié par la Ville sous réserve des deuxième et troisième 
alinéas.

Toute modification au présent règlement doit avoir préalablement fait l'objet d'une 
recommandation de la majorité des membres de la commission désignés parmi les 
participants au Régime et de la majorité des autres membres de la commission présents à 
une séance de la commission lors du vote sur cette modification. De plus, à moins que les 
membres désignés parmi les participants au Régime, présents à cette séance, n'aient 
approuvé la modification à l'unanimité, le règlement ne peut être adopté qu'après avoir reçu 
l'approbation de la majorité :

1° Soit des participants actifs lorsque la modification ne vise que les services à venir;

2° Soit de l'ensemble des participants dans les autres cas, 

qui ont manifesté leur opinion lors d'un référendum tenu à cette fin.

Tout engagement supplémentaire résultant d’une modification au Régime doit être payé en 
entier dès le jour qui suit la date de l’évaluation actuarielle établissant la valeur de cet 
engagement. Cette valeur correspond à la plus élevée entre celle calculée selon l’approche 
de solvabilité et celle calculée selon l’approche de capitalisation. Les excédents d’actif du 
Régime peuvent être imputés, de façon distincte selon chaque volet, au paiement de cet 
engagement.

SOUS-SECTION 2
UTILISATION D’EXCÉDENTS D’ACTIF

§ 1 – Utilisation d’un excédent d’actif à l’égard du volet antérieur

96. L’excédent d’actif à l’égard du volet antérieur constaté lors d’une évaluation actuarielle 
est utilisé de la façon et dans l’ordre suivants : 

1° Au rétablissement de l’indexation suspendue des rentes servies des retraités au sens 
de la Loi RRSM selon les formules en vigueur au 31 décembre 2013 et à la 
constitution d’une provision pour l’indexation future, le tout conformément aux 
dispositions de la Loi RRSM;

2° À l’indexation des rentes servies, selon les formules en vigueur au 
31 décembre 2013, des participants actifs au sens de la Loi RRSM et à la 
constitution d’une provision pour l’indexation future;
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3° Au remboursement des dettes contractées par le Régime à l’égard de la Ville au 
31 décembre 2013 accumulées à compter de cette date au taux de rendement obtenu 
sur les placements de l’actif du volet antérieur, déduction faite des frais de 
placement et d’administration. Au 31 décembre 2013, le montant de ces dettes 
s’élève à 26 120 996 $; et

4° S’il y a lieu, l’utilisation de l’excédent d’actif résiduel pourra être convenue entre la 
Ville et le Syndicat. À défaut d’entente, l’excédent d’actif résiduel demeure dans la 
caisse de retraite.

Si l’excédent d’actif est insuffisant pour financer l’indexation suspendue depuis la dernière 
évaluation actuarielle, l’ajustement des rentes servies se fait en fonction du prorata de
l’excédent d’actif disponible sur la valeur de l’indexation suspendue depuis la dernière 
évaluation actuarielle en fonction des formules d’indexation applicables à chaque rentier 
visé. Cet ajustement sera octroyé selon les modalités convenues entre le Syndicat et la Ville
et déposées à la commission.

L’indexation consentie doit respecter l’indexation maximale prévue par le Règlement de 
l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 945 et ses modifications).

§ 2 – Utilisation d’un excédent d’actif à l’égard du nouveau volet

97. Le fonds de stabilisation peut être affecté à une indexation ponctuelle des rentes servies
en vertu du nouveau volet dans la mesure où les conditions suivantes sont rencontrées :

1° Les cotisations salariales de stabilisation ont été remboursées aux participants ayant 
cessé leur participation avant le 8 juin 2016 et ayant demandé le transfert de leurs 
droits du nouveau volet à l’extérieur du Régime;

2° Le compte général du nouveau volet ne comporte pas de déficit après l’application 
de l’article 23;

3° Le solde du fonds de stabilisation, avant le transfert de la valeur de l’indexation 
ponctuelle des rentes servies au compte général du nouveau volet, doit être au moins
égal à l’excédent :

a) Du passif du nouveau volet établi selon l’approche de capitalisation, majoré du 
plus élevé entre : 

i) la provision pour écarts défavorables prévue selon la Loi; et

ii) 20 % du passif du nouveau volet établi selon l’approche de capitalisation;

Sur

b) Le compte général du nouveau volet.
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Le solde du fonds de stabilisation en excédent de 20 % du passif du nouveau volet 
selon l’approche de capitalisation (ou de la provision pour écart défavorables prévue 
selon la Loi, si supérieure) correspond au fonds de stabilisation disponible.

98. L’indexation qui peut être financée par le fonds de stabilisation disponible ne s’applique 
qu’après la retraite. Elle est déterminée à chaque évaluation actuarielle par l’actuaire du 
Régime et peut être accordée uniquement si les conditions d’affectation du fonds de 
stabilisation prévues à l’article 97 sont rencontrées. La valeur de cette indexation est 
transférée au compte général du nouveau volet. De plus, l’indexation est octroyée
conformément aux modalités convenues entre le Syndicat et la Ville et déposées à la 
commission.

L’indexation qui peut être financée par le fonds de stabilisation disponible correspond à 
l’indexation qui pourrait être accordée aux rentiers du nouveau volet de la façon et dans 
l’ordre suivants :

1° Une indexation ponctuelle applicable le 1er janvier de l’année suivant la date de 
dépôt, prévue à la Loi, de l’évaluation actuarielle auprès de la Régie. 
L’augmentation ainsi accordée doit se situer entre 0,5 % et 1 %;

2° Si l’indexation maximale de 1 % est atteinte en vertu du paragraphe 1°, une
indexation additionnelle applicable au 1er janvier de chaque année du nouveau volet 
précédant l’année de l’indexation accordée au paragraphe 1° en commençant par la 
plus récente et sujette à un pourcentage annuel maximal de 1 % en tenant compte 
des indexations qui ont déjà été accordées lors d’évaluations actuarielles 
antérieures, le cas échéant. 

L’indexation totale ainsi déterminée s’applique le 1er janvier de l’année suivant la date du
dépôt, prévue à la Loi, de l’évaluation actuarielle auprès de la Régie. Elle est accordée aux 
rentiers à la date de l’évaluation actuarielle. L’indexation prévue aux paragraphes 1° et 2° 
est établie, pour chaque rentier visé, en tenant compte du nombre de mois complets durant 
lesquels il recevait sa rente au cours de l’année précédant le 1er janvier de l’année où cette 
indexation est applicable. 

L’indexation consentie doit respecter l’indexation maximale prévue par le Règlement de 
l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 945 et ses modifications).

99. Si le niveau maximal d’indexation visé à l’article 98 a été accordé à tous les rentiers 
pour les années de participation visées par le nouveau volet, l’excédent d’actif résiduel
demeure dans le fonds de stabilisation. Si une loi obligeait un congé de cotisation pour la 
Ville, un montant équivalent d’excédent d’actif serait disponible pour être utilisé par les
participants sous la forme de bonifications ou de congé de cotisations dans la mesure où 
aucun déboursé additionnel ne serait requis pour la Ville.
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SOUS-SECTION 3
TERMINAISON DU RÉGIME

100. En cas de terminaison du Régime, après paiement de toutes les dépenses, l’actif de 
chaque volet sert à satisfaire les engagements au titre du Régime dans la mesure où ils 
peuvent l'être par chacun des actifs à l'égard des participants avec droits acquis et des 
rentiers, sous réserve de toute législation applicable.

Concernant le volet antérieur, tout surplus demeurant après avoir rempli tous les 
engagements au titre du Régime doit servir à améliorer les prestations de chaque participant 
sans toutefois que les prestations excèdent ainsi la rente maximale prévue à la sous-section 
3 de la section V du chapitre 1 et sous réserve de toute législation applicable.

Concernant le nouveau volet, tout surplus demeurant après avoir rempli tous les 
engagements au titre du Régime doit être utilisé de la façon et dans l’ordre suivant :

1° Verser la valeur actualisée des rentes différées par rapport au premier âge de retraite 
sans réduction qui aurait été applicable si le Régime ne s’était pas terminé et en 
supposant que les participants actifs soient demeurés à l’emploi jusqu’à cet âge; et

2° Prévoir l’indexation maximale conformément à l’article 98 pour tous les rentiers.

Après l’application des paragraphes 1° et 2° ci-dessus, si des surplus résiduels attribuables 
au nouveau volet sont constatés, ils sont partagés en parts égales entre les participants et la 
Ville.

Les modes de versement de ces surplus sont ceux prévus à la Loi en cas de terminaison 
d’un régime de retraite.
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SECTION XII 
TRANSFERTS ENTRE RÉGIMES DE RETRAITE

SOUS-SECTION 1
TRANSFERTS ENTRE RÉGIMES DE RETRAITE DONT LA VILLE EST LE
PROMOTEUR 

101. La présente sous-section ne s’applique pas à un transfert en provenance d’un régime 
de retraite antérieur et ne vise pas les années de participation en vertu d’un régime de 
retraite antérieur.

§ 1 - Transferts vers un autre régime de retraite de la Ville

102. Un participant qui cesse d'être un participant actif au Régime pour devenir, sans 
interruption de sa période d’emploi continu, un participant actif à un autre régime de 
retraite de la Ville peut y transférer, si l’autre régime de retraite le permet, ses années de 
participation.

103. Si le participant exerce l’option prévue à l’article 102, l'actuaire calcule la valeur de la 
réserve actuarielle, à la date de sa cessation de participation active au Régime et à l'égard 
des années de participation reconnues par le Régime, sur la base des hypothèses de 
capitalisation prévues à la plus récente évaluation actuarielle du Régime transmise à la 
Régie au moment de la cessation de participation active du participant.

La valeur de la réserve actuarielle du participant, accumulée avec les intérêts établis selon 
les hypothèses utilisées à l’alinéa précédent jusqu’à la date du versement, est transférée à 
l’autre régime de retraite. Toutefois, la partie de la valeur de la réserve actuarielle 
attribuable au nouveau volet est transférée en proportion du degré de capitalisation de ce 
volet qui est établi conformément au troisième alinéa. Dans ces circonstances, l’employé
cesse d'être un participant au Régime qui est ainsi dégagé de toute obligation envers lui.

Aux fins du présent article, le degré de capitalisation du nouveau volet correspond à la 
somme du compte général du nouveau volet et du fonds de stabilisation divisé par le passif 
actuariel total du nouveau volet sur la base des hypothèses de capitalisation prévues à la 
plus récente évaluation actuarielle du Régime transmise à la Régie au moment de la 
cessation de participation active du participant.

Le transfert de la valeur de la réserve actuarielle prévu au présent article est soumis aux 
règles prévues à l’article 94. Toutefois, advenant qu’en vertu de la législation applicable, il 
ne soit pas permis d’appliquer le quatrième alinéa de l’article 94, la Ville assume, si requis, 
les déboursés pour les droits résiduels associés au nouveau volet jusqu’à la conclusion des 
modalités concernant le traitement des droits résiduels relatifs aux transferts vers un autre 
régime de retraite de la Ville applicables à chacun des régimes de retraite de la Ville ou 
jusqu'à ce que la législation applicable permette l'application du quatrième alinéa de 
l'article 94 ou une approche n'entraînant aucun déboursés additionnels pour la Ville et les 
participants, selon la première des éventualités à survenir.
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104. Un participant qui cesse d'être un participant actif au Régime pour devenir, le jour 
suivant, un participant actif à un autre régime de retraite de la Ville et qui ne se prévaut pas 
de l'article 64 ni de l’article 102 conserve sa rente différée et ses cotisations excédentaires, 
le cas échéant, dans le Régime.

Si un tel participant redevient un participant actif au Régime, ses années de participation 
ainsi que ses cotisations accumulées avant sa date de réadhésion lui sont reconnues aux fins 
du calcul des prestations payables du Régime. La période au cours de laquelle il n'était pas 
un participant actif, soit entre sa date de cessation de participation active et sa date de 
réadhésion, est considérée comme une période d'absence temporaire sans traitement 
approuvée par la Ville sans, toutefois, être admissible à un rachat selon la section XIII du 
présent chapitre.

§ 2 - Transferts en provenance d’un autre régime de retraite de la Ville

105. Le participant visé à l'article 14 peut choisir de faire reconnaître par le Régime la 
totalité de ses années de participation, de ses cotisations salariales d’exercice et de ses 
cotisations salariales de stabilisation accumulés avec les intérêts dans l’autre régime de 
retraite de la Ville au moment de sa cessation de participation active à cet autre régime de 
retraite.

Aux fins d’une telle reconnaissance, la commission exige le versement à la caisse de 
retraite de la valeur de la réserve actuarielle calculée à la date de la cessation de 
participation active du participant et selon les dispositions de l’autre régime de retraite de la 
Ville, accumulée avec les intérêts jusqu’à la date du transfert et à l'égard des années de 
participation reconnues par cet autre régime de retraite, sur la base des hypothèses de 
capitalisation prévues à la plus récente évaluation actuarielle de cet autre régime de retraite 
transmise à la Régie au moment de la cessation de participation active du participant. En ce 
qui concerne la partie de la valeur de la réserve actuarielle attribuable au nouveau volet de 
l’autre régime de retraite de la Ville, la commission exige le versement à la caisse de 
retraite de cette valeur calculée en proportion du degré de capitalisation incluant le fonds de 
stabilisation de cet autre régime de retraite en date de la même évaluation actuarielle ayant 
servi pour l’établissement des hypothèses aux fins du calcul de la valeur à transférer.

À la suite du transfert à la caisse de retraite de la valeur de la réserve actuarielle prévue au 
deuxième alinéa, le participant actif a droit aux prestations calculées en vertu du Régime 
comme s'il y avait participé durant la période de participation transférée. 

SOUS-SECTION 2
TRANSFERTS EN PROVENANCE D’UN RÉGIME DE RETRAITE D’UN AUTRE 
EMPLOYEUR

106. La Ville peut conclure avec d'autres organismes des ententes-cadres prévoyant les 
conditions de transfert de droits ou d'actifs entre le Régime et d’autres régimes de retraite. 
Ces ententes sont approuvées par le comité exécutif de la Ville et par la commission. 

Ces ententes sont parties intégrantes du règlement du Régime. À cet effet, toute entente-
cadre de transfert visant le Régime, conclue avant le 1er janvier 2014 et encore en vigueur à 
cette date fait partie du présent règlement. 
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107. Toute entente-cadre de transfert conclue avec un autre organisme peut servir à faire 
compter aux fins du calcul de la rente et de l’admissibilité à la retraite prévues au Régime, 
en tout ou en partie, les années de service que tout participant a accomplies auprès de
l’autre employeur ou à établir les paiements à effectuer par la caisse de retraite pour les 
participants passant au service d’un tel employeur.

De plus, pour la participation à compter du 25 avril 2016 à faire reconnaître au Régime, 
toute entente-cadre de transfert est considérée comme prévoyant un montant exigible tenant 
compte des pourcentages applicables en vertu des articles 19 et 20.

Aux fins de l’article 31, aucune partie du montant transféré n’est considérée comme une 
cotisation salariale d’exercice et il n’est pas tenu compte des droits transférés pour établir la 
valeur actualisée des prestations. Le test de valeur minimale requis par la Loi s’applique, le 
cas échéant.
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SECTION XIII
RACHAT DE SERVICE PASSÉ

SOUS-SECTION 1
PÉRIODES DE SERVICE RACHETABLES

108. Sous réserve de l’article 109, les années de service qu'un participant actif peut 
racheter sont celles postérieures au 31 décembre 2011 et relatives à :

1° Une période d'absence temporaire sans traitement autre que celles visées aux 
paragraphes 2°, 4° et 5°;

2° Une période de suspension de ses fonctions;

3° Une période de service avec traitement antérieure à son adhésion au Régime alors 
qu’il n’était pas admissible à un régime de retraite de la Ville;

4° Une période de congé parental; 

5° Une période de congé de maternité, de congé d'adoption ou de congé de paternité ou 
toute autre période d’absence temporaire sans traitement à l’égard de laquelle une 
loi d’ordre public oblige la Ville à permettre aux participants d’accumuler des droits 
dans le Régime sous réserve du paiement régulier des cotisations exigibles.

Un participant actif qui est un participant de la catégorie A, un participant de la catégorie B 
ou un participant qui a adhéré au Régime le ou après 1er janvier 2012 en vertu de l’article
12, 13 ou 14 et qui a transféré ses droits au Régime en vertu de l’article 105 peut également 
racheter des années de service avant le 1er janvier 2012 et relatives aux périodes de service 
prévues aux paragraphes 1° à 5 ° du premier alinéa.

Lorsqu’une période d’absence temporaire sans traitement ou avec traitement réduit est 
reconnue à titre d’années de participation pendant la durée de l’absence du participant ou au 
cours de la période suivant immédiatement son retour, nécessitant ainsi la déclaration d’un 
« facteur d’équivalence » ou d’un « facteur d’équivalence amendé » pour la période visée, 
le total de ces périodes reconnues ne doit pas dépasser cinq années de rémunération à temps 
plein plus, lorsqu’applicable, pour toute période d’obligations familiales, trois années 
additionnelles de rémunération à temps plein. 

109. Le participant actif qui est un col blanc permanent, ou un col blanc non permanent 
ayant au moins cinq années d’ancienneté telle que définie dans la convention collective du 
Syndicat, qui a complété 20 semaines de service auprès de la Ville avant le début de son 
congé de maternité ou de son congé d’adoption et qui est admissible à des prestations en 
vertu du régime québécois d’assurance parentale, bénéficie d’une exonération de ses 
cotisations salariales d’exercice, de stabilisation et d’équilibre, le cas échéant, pendant les 
semaines suivantes :

1° Un maximum de 20 semaines pour le col blanc en congé de maternité;

2° Un maximum de 5 semaines pour le col blanc en congé d’adoption; et

3° Un maximum de 5 semaines pour le col blanc en congé de paternité. 
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Le col blanc non permanent bénéficie de ces avantages au prorata du nombre d’heures 
régulières qu’il a travaillé au cours des 12 mois ayant précédé son congé (ou s’il n’a pas 
travaillé 12 mois avant son congé, par le ratio du nombre d’heures qu’il a travaillé).

SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

110. Le participant actif qui désire racheter ses années de service passé admissibles, 
prévues à l’article 108, doit en faire la demande par écrit à la commission. Il doit également 
communiquer par écrit à la commission sa décision de racheter et le nombre d’années qu’il 
désire racheter. 

Le participant actif ne peut faire qu’une demande de rachat de service passé par année, à 
moins d’un départ à la retraite.

Afin de racheter le nombre d'années de service passé choisi selon le premier alinéa, le 
participant actif doit verser les cotisations de rachat établies conformément à l’article 111. 

Le participant actif doit indiquer, dans les 60 jours suivant la date du sceau de la poste de la 
transmission du relevé de rachat, s’il accepte ou refuse de racheter la période visée. S’il ne 
fournit pas de réponse ou s’il refuse le rachat, il doit attendre deux ans à compter de la date 
de fin de ce délai ou de la date du refus, selon la première des éventualités à survenir, avant 
de déposer une nouvelle demande de rachat pour la même période de service, à moins d’un 
départ à la retraite. Le participant peut être relevé du défaut d’avoir respecté ce délai si la 
commission juge que le retard est justifié par des motifs sérieux et légitimes.

Le participant peut payer les cotisations de rachat en un seul versement ou choisir de les 
verser par déductions salariales autorisées sur une période d’au plus 10 ans, s’il avise la 
commission dans un délai de 60 jours suivant la réception du relevé de rachat lui faisant 
part de cette option. Toutefois, lorsque le participant commence à recevoir sa rente, les 
cotisations de rachat sont déduites de la rente et doivent cesser au plus tard cinq ans après la 
date de retraite du participant.

L’étalement des cotisations de rachat ne doit pas produire une déduction inférieure à 15 $ 
par semaine.

Le participant actif qui cesse de l’être pour une raison autre que la retraite doit acquitter 
tout solde de cotisations dues à la caisse de retraite. À défaut d’acquitter ces cotisations, les
prestations payables sont alors rajustées pour exclure les années de participation 
correspondant au solde impayé.

Lorsqu’un participant actif devient un participant invalide, le versement de ses cotisations 
de rachat est suspendu. Les intérêts prévus au cinquième alinéa de l’article 111 s’ajoutent 
au solde à payer. Toute période rachetée, y compris la partie non soldée, est incluse dans les 
années de participation. Le participant demeure responsable du solde impayé et doit 
recommencer à le payer à compter de la fin de son invalidité ou de la prise de sa retraite, 
selon la première des éventualités à survenir. S’il le désire, le participant invalide peut 
poursuivre le versement de ses cotisations de rachat selon des modalités convenues avec la 
commission. 
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Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent à toute cotisation de rachat en cours de 
versement visant le rachat d’années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur.

Malgré ce qui précède, le col blanc ayant un statut permanent le 1er janvier 1992 a droit au 
rachat d’une période, jusqu’à concurrence de 30 jours de service passé admissible dans le 
cours de sa participation au Régime, sans verser les cotisations de rachat requises.

Aux fins du Régime, les cotisations de rachat versées en vertu de la présente section sont 
considérées comme étant des cotisations salariales d’exercice.

La Ville verse à la caisse de retraite la cotisation d’exercice majorée des pourcentages 
applicables en vertu des articles 19 et 20, le cas échéant, en excédent des cotisations de
rachat versées par le participant.

111. Les cotisations de rachat sont calculées en utilisant les taux de cotisations salariales et 
patronales d’exercice en vigueur pour chaque année de la période visée par le rachat et 
majorés des pourcentages applicables en vertu des article 19 et 20, le cas échéant..

Les cotisations de rachat sont calculées en fonction des gains cotisables du participant et du 
MGA en vigueur à la date de la demande de rachat.

Pour les rachats de périodes visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 
108, les cotisations de rachat sont égales à la somme des cotisations salariales et des 
cotisations patronales d’exercice déterminées conformément aux deux premiers alinéas.

Pour les rachats de périodes visées aux paragraphes 3°, 4° et 5° du premier alinéa de 
l'article 108, les cotisations de rachat demandées sont égales aux cotisations salariales 
déterminées conformément aux deux premiers alinéas. 

Aucun intérêt n’est ajouté entre la date à laquelle ces cotisations auraient dû être versées 
initialement jusqu'à la date de réception du choix du participant visé au quatrième alinéa de 
l’article 110. Si le participant choisit de verser les cotisations de rachat par déductions 
salariales, les intérêts sur le solde à payer sont établis, à compter de la date de réception du 
choix du participant visé au quatrième alinéa de l’article 110, en fonction d’un taux annuel 
de 3 %.
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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS D’INTÉGRATION DES RÉGIMES DE RETRAITE ANTÉRIEURS

SECTION I
FUSION DES RÉGIMES DE RETRAITE ANTÉRIEURS À PRESTATIONS 
DÉTERMINÉES

112. À compter du 31 décembre 2010, la caisse de retraite assume les obligations des 
régimes de retraite antérieurs à prestations déterminées à l’égard des personnes suivantes :

1° Tout participant actif au 31 décembre 2010 d’un régime de retraite antérieur à 
prestations déterminées qui est un col blanc;

2° Tout participant non actif au 31 décembre 2010 d’un régime de retraite antérieur à 
prestations déterminées et qui était couvert par une accréditation syndicale 
regroupant des cols blancs au moment de la fin de sa participation active;

3° Toute personne qui reçoit au 31 décembre 2010 des prestations d’un régime de 
retraite antérieur à prestations déterminées parce qu’elle est le conjoint, l’enfant ou 
le bénéficiaire d’un ancien participant d’un tel régime de retraite qui était couvert 
par une accréditation syndicale regroupant des cols blancs au moment de la fin de sa 
participation active.

Le Régime est autorisé à recevoir et détenir tous les éléments d’actif des régimes de retraite 
antérieurs à prestations déterminées que ces régimes de retraite détenaient à l’égard des 
personnes mentionnées aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa.
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SECTION II
CONVERSION

SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

113. Un participant actif au Régime le 1er janvier 2012 qui est visé par le paragraphe 1° de 
l’article 112 ou qui était un participant actif à un régime de retraite antérieur à cotisation 
déterminée le 31 décembre 2011, à l’exception d’un participant dont les droits sont établis 
selon les dispositions du Régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté 
urbaine de Montréal, et qui est toujours au service de la Ville au moment de sa demande 
peut demander que les droits et les prestations qu’il s’est constitués avant le 1er janvier 2012 
soient convertis et remplacés par des droits et prestations déterminés de la manière prévue à 
l’annexe C.

Nonobstant ce qui précède, le participant visé à l’alinéa précédent qui prend sa retraite à 
compter du 1er janvier 2012 et avant d’avoir pu faire sa demande est admissible à l’option 
de conversion.

114. La demande de conversion doit être faite dans un délai de 90 jours suivant la date de 
transmission d’un relevé de conversion émis à cette fin par la commission. Le participant 
peut être relevé du défaut d’avoir respecté ce délai si la commission juge que le retard est 
justifié par des motifs sérieux et légitimes. 

Le participant admissible aux mesures transitoires conformément à l’article 139 pourra 
recevoir un relevé de conversion uniquement s’il en fait la demande écrite auprès de la 
commission dans les 60 jours suivant la transmission d’un avis émis à cette fin par la 
commission.

115. La décision de convertir est irrévocable à moins d’un refus de l’attestation d’un 
« facteur d’équivalence pour services passés », si une telle attestation est requise, par 
l’Agence du revenu du Canada.

116. Les cotisations versées et accumulées avec les intérêts jusqu’au 31 décembre 2011 qui 
sont reconnues à titre de cotisations salariales versées en vertu du régime de retraite 
antérieur s’ajoutent aux cotisations salariales d’exercice versées en vertu du Régime et aux 
intérêts crédités sur ces cotisations.

117. Les années de participation reconnues en vertu de la présente section sont des années 
de participation antérieures au 1er janvier 2012. Elles sont présumées avoir été accomplies 
immédiatement après la date d’adhésion au régime de retraite antérieur. 

Si le nombre de ces années dépasse le nombre d’années compris entre cette date d’adhésion 
et le 31 décembre 2011, le nombre d’années excédentaires est présumé avoir été accompli 
immédiatement avant la date d’adhésion, dans la mesure permise par les règles fiscales, 
sinon à tout autre moment permis par les règles fiscales. De plus, cet excédent est aussi 
inclus dans les années de participation aux fins de l’admissibilité à la retraite sans toutefois 
entraîner de changement à la date d’adhésion.
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118. Lorsqu’un partage, une saisie pour dette alimentaire ou une cession des droits au titre 
du régime de retraite antérieur a été effectué, une rente réductrice est établie en vertu du 
Régime afin de tenir compte de ce partage, cette saisie pour dette alimentaire ou cette 
cession de droits. 

Cette rente réductrice a pour effet de réduire toute prestation servie par le Régime de la 
manière prévue par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (R.R.Q., 
chapitre R-15.1, r.6). 

Le montant de la rente réductrice est établi de sorte que sa valeur actualisée corresponde :

1° pour un régime de retraite antérieur à prestations déterminées, à la valeur actualisée 
de la rente réductrice prévue par le régime de retraite antérieur à prestations 
déterminées au titre du partage, de la saisie pour dette alimentaire ou de la cession 
de droits; ou

2° pour un régime de retraite antérieur à cotisation déterminée, au montant estimatif, 
établi par l’administrateur du régime de retraite antérieur, de la réduction du compte 
à cotisation déterminée résultant de l’exécution de la saisie pour dette alimentaire, 
du partage ou de la cession de droits, augmenté des intérêts jusqu’au 31 décembre 
2011, ces intérêts étant déterminés avec les taux utilisés pour l’accumulation du 
compte à cotisation déterminée du participant.

SOUS-SECTION 2
RÉGIMES DE RETRAITE ANTÉRIEURS À PRESTATIONS DÉTERMINÉES

119. Pour le participant visé par le paragraphe 1° de l’article 112, la conversion des droits 
qu’il a accumulés avant le 1er janvier 2012 est effectuée selon les articles 120 à 123.

120. Dans un premier temps, l’actuaire choisi par la commission établit la valeur de la 
réserve actuarielle pour les droits que le participant s’est constitués pour son service 
antérieur au 1er janvier 2012 selon les dispositions du régime de retraite antérieur à 
prestations déterminées qui lui sont applicables le 31 décembre 2011. 

Cette valeur exclut :

1° Les cotisations volontaires versées par le participant au régime de retraite antérieur 
et les intérêts s’y rapportant; 

2° Les droits à cotisation déterminée résultant des sommes transférées d’un autre 
régime de retraite au titre d’une période antérieure à son embauche par l’employeur 
parrainant le régime de retraite antérieur; et

3° L’indexation des prestations, à l’exception des valeurs établies pour les participants 
provenant du Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de 
Lachine et du Régime de rentes des employés de Ville de Saint-Laurent.

De plus, il n’est pas tenu compte de la réduction de la rente attribuable à l’exécution d’une 
saisie pour dette alimentaire, d’un partage ou d’une cession de droits.
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Lorsque le régime de retraite antérieur est de type derniers salaire ou salaire moyen des 
meilleures années, la valeur est établie en tenant compte de la projection de l’évolution des 
salaires après le 31 décembre 2011, cette valeur ne pouvant pas être inférieure à la valeur 
déterminée sur la base du salaire de 2011 et des années antérieures sans projection de 
l’évolution du salaire. 

Lorsque le régime de retraite antérieur n’est pas de type derniers salaires ou salaire moyen 
des meilleures années, la projection de l’évolution des salaires n’est pas prise en compte 
dans l’établissement de la valeur.

La valeur de la réserve actuarielle pour les droits que le participant s’est constitués en vertu 
du régime de retraite antérieur tient compte de la valeur de la réserve actuarielle pour les 
prestations auxquelles le participant a droit en vertu d’un régime de retraite 
surcomplémentaire au titre des années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur.

121. Dans un second temps, l’actuaire choisi par la commission établit, la valeur de la 
réserve actuarielle pour les droits que le Régime reconnaîtrait au participant selon les 
dispositions du Régime applicables au 1er janvier 2012 pour le service à compter du 
1er janvier 2012 pour ses années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur. 
Aux fins de ce calcul, les années de service reconnues aux seules fins de l’admissibilité à la 
retraite dans le régime de retraite antérieur en vertu d’une entente-cadre de transfert 
s’ajoutent aux années de service du participant antérieures au 1er janvier 2012 aux seules 
fins de l’admissibilité à la retraite.

Cependant, la valeur de la réserve actuarielle mentionnée à l’alinéa précédent ne tient pas 
compte de l’indexation prévue à l’article 78 sauf lorsqu’il s’agit d’établir cette valeur pour 
un participant provenant soit du Régime complémentaire de retraite des employés de la 
Ville de Lachine ou du Régime de rentes des employés de Ville de Saint-Laurent.

La valeur de la réserve actuarielle est établie en tenant compte de la projection de 
l’évolution des salaires après le 31 décembre 2011, cette valeur ne pouvant pas être 
inférieure à la valeur de la réserve actuarielle déterminée sur la base du salaire de 2011 et 
des années antérieures sans projection de l’évolution du salaire.

Finalement, la valeur tient compte des cotisations salariales accumulées avec les intérêts 
que le col blanc a versées en vertu des dispositions de son régime de retraite antérieur ainsi 
qu’en vertu des dispositions du Régime pour l’année 2011 accumulées avec les intérêts.

122. Sous réserve du deuxième alinéa, les valeurs déterminées aux articles 120 et 121 sont 
établies par l’actuaire en date du 31 décembre 2011 avec la méthode et les hypothèses 
actuarielles sur base de capitalisation utilisées aux fins de l’évaluation actuarielle du 
Régime au 31 décembre 2010.

Aux fins du calcul de la valeur déterminée à l’article 120, l’actuaire doit utiliser les 
hypothèses sur base de capitalisation relatives à la retraite qui ont été retenues aux fins de 
l’évaluation actuarielle du régime de retraite antérieur la plus récente déposée auprès de la
Régie avant le 16 février 2012.
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123. Dans un troisième temps, les valeurs établies aux articles 120 et 121 sont comparées 
et la différence, s’il y a lieu, fait l’objet d’un remboursement ou d’un ajustement du nombre 
d’années de participation reconnues, selon les dispositions ci-dessous.

Lorsque la valeur établie à l’article 120 est égale ou supérieure à celle établie à l’article 
121, toutes les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur sont
reconnues par le Régime à titre d’années de participation. Les années de service reconnues 
aux seules fins de l’admissibilité à la retraite dans le régime de retraite antérieur en vertu 
d’une entente-cadre de transfert sont reconnues à titre d’années de participation aux fins de 
l’admissibilité.

Par ailleurs, le montant obtenu en soustrayant la valeur établie à l’article 121 de la valeur 
établie à l’article 120 est versé au participant, avec les intérêts courus du 1er janvier 2012 à 
la date de paiement au même taux que le taux d’actualisation utilisé pour calculer la valeur 
établie à l’article 120. Ce montant doit être immobilisé dans la mesure requise par la Loi et 
transféré dans un régime admissible dans la mesure permise par la Loi de l’impôt sur le 
revenu (L.R.C. 1985, chapitre 1 (5e suppl.) et ses modifications). Toute partie de ce 
montant qui ne peut être transférée dans un tel instrument est versée au participant en un 
paiement forfaitaire.

Lorsque la valeur établie à l’article 120 est moins élevée que la valeur établie à l’article 
121, le nombre d’années reconnues à titre d’années de participation correspond à une 
proportion des années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur établie
selon la méthodologie convenue par un comité composé de l’actuaire de la Ville, celui de la
commission et celui du Syndicat.

De plus, on ajoute au nombre d’années de participation reconnues par le Régime le plus 
petit des nombres d’années de participation suivants :

1° 1 année;

2° La différence entre le nombre d’années de participation en vertu d’un régime de 
retraite antérieur et le nombre d’années de participation reconnues par le Régime.

Les années de service reconnues aux seules fins de l’admissibilité à la retraite dans le 
régime de retraite antérieur à prestations déterminées en vertu d’une entente-cadre de 
transfert sont reconnues à titre d’années de participation aux fins de l’admissibilité.

SOUS-SECTION 3
RÉGIMES DE RETRAITE ANTÉRIEURS À COTISATION DÉTERMINÉE

124. Pour le participant qui participait à un régime de retraite antérieur à cotisation 
déterminée le 31 décembre 2011, la conversion des droits qu’il a accumulés avant le 
1er janvier 2012 est effectuée selon les articles 125 à 127. 
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125. Dans un premier temps, on établit la valeur des droits que le participant s’est 
constitués pour son service antérieur au 1er janvier 2012. Cette valeur correspond au compte 
à cotisation déterminée détenu par le col blanc au 31 décembre 2011. Toutefois, s’il y a eu 
réduction du compte en raison d’une saisie pour dette alimentaire, d’un partage ou d’une 
cession de droits, la valeur est majorée du montant estimatif, établi par l’administrateur du 
régime de retraite antérieur, de la réduction du compte résultant de l’exécution de la saisie 
pour dette alimentaire, du partage ou de la cession de droits, augmenté des intérêts jusqu’au 
31 décembre 2011. Ces intérêts étant déterminés avec les taux utilisés pour l’accumulation 
du compte à cotisation déterminée du participant.

126. Dans un second temps, l’actuaire choisi par la commission établit la valeur de la 
réserve actuarielle pour les droits que le Régime reconnaîtrait au participant selon les 
dispositions du Régime applicables au 1er janvier 2012 pour le service à compter du 
1er janvier 2012 pour ses années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur. 

Cependant, la valeur de la réserve actuarielle mentionnée à l’alinéa précédent ne tient pas 
compte de l’indexation prévue à l’article 78.

La valeur de la réserve actuarielle est établie en tenant compte de la projection de 
l’évolution des salaires après le 31 décembre 2011, cette valeur ne pouvant pas être 
inférieure à la valeur de la réserve actuarielle déterminée sur la base du meilleur salaire au 
31 décembre 2011 sans projection de l’évolution du salaire.

Cette valeur est établie par l’actuaire en date du 31 décembre 2011 avec la méthode et les 
hypothèses actuarielles sur base de capitalisation utilisées aux fins de l’évaluation 
actuarielle du Régime au 31 décembre 2010.

127. Dans un troisième temps, les valeurs établies aux articles 125 et 126 sont comparées 
et la différence, s’il y a lieu, fait l’objet d’un remboursement ou d’un ajustement du nombre 
d’années de participation reconnu, selon les dispositions ci-dessous.

Lorsque la valeur établie à l’article 125 est égale ou supérieure à celle établie à l’article 
126, toutes les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur sont
reconnues par le Régime à titre d’années de participation. 

Le montant obtenu en soustrayant la valeur établie à l’article 126 de la valeur établie à 
l’article 125 est versé au participant avec les intérêts courus du 1er janvier 2012 à la date de 
paiement, au taux utilisés pour l’accumulation du compte à cotisation déterminée du 
participant. Ce montant doit être immobilisé dans la mesure requise par la Loi et transféré 
dans un régime admissible dans la mesure permise par la Loi de l’impôt sur le revenu 
(L.R.C. 1985, chapitre 1 (5e suppl.) et ses modifications).

Lorsque la valeur établie à l’article 125 est moins élevée que la valeur établie à l’article 
126, le nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur reconnu 
par le Régime à titre d’années de participation est déterminé selon la méthodologie 
convenue par un comité composé de l’actuaire de la Ville, celui de la commission et celui 
du Syndicat.
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De plus, on ajoute au nombre d’années de participation reconnues par le Régime le plus 
petit des nombres d’années de participation suivants :

1° Deux années;

2° La différence entre le nombre d’années de participation en vertu d’un régime de 
retraite antérieur et le nombre d’années de participation reconnues par le Régime.

SOUS-SECTION 4
RACHAT DE PARTICIPATION NON RECONNUE PAR LA CONVERSION

128. Le participant qui a opté pour la conversion de ses droits conformément à l’article 114
peut racheter les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur non 
reconnues par la conversion à titre d’années de participation sous réserve de l’attestation, si 
elle est requise, d’un « facteur d’équivalence pour services passés » par l’Agence du revenu 
du Canada.

La demande de rachat doit être faite dans un délai de 90 jours suivant la date de la 
transmission du relevé de conversion prévu à l’article 114. Le non-respect de ce délai sera 
considéré comme un refus de racheter de la part du participant. Ce dernier peut être relevé 
du défaut d’avoir respecté ce délai si la commission juge que le retard est justifié par des 
motifs sérieux et légitimes. 

Les modalités de rachat sont les suivantes :

1° Pour un participant visé par le paragraphe 1° de l’article 112, le coût du rachat est 
égal au montant que l’on obtient en soustrayant du montant obtenu au sous-
paragraphe a), le montant obtenu au sous-paragraphe b) :

a) La valeur qui aurait été établie conformément à l’article 121 si le nombre 
d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avait été égal
au nombre d’années de participation reconnues conformément aux quatrième et 
cinquième alinéas de l’article 123 augmenté du nombre d’années de 
participation que le participant désire racheter; 

b) La valeur qui aurait été établie conformément à l’article 121 si le nombre 
d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avait été égal 
au nombre d’années de participation reconnues conformément aux quatrième et 
cinquième alinéas de l’article 123;

2° Pour un participant qui participait à un régime de retraite antérieur à cotisation 
déterminée le 31 décembre 2011, le coût du rachat est égal au montant que l’on 
obtient en soustrayant du montant obtenu au sous-paragraphe a), le montant obtenu 
au sous-paragraphe b) :

a) La valeur qui aurait été établie conformément à l’article 126 si le nombre 
d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avait été égal 
au nombre d’années de participation reconnues conformément aux quatrième et 
cinquième alinéas de l’article 127 augmenté du nombre d’années de 
participation que le participant désire racheter; 
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b) La valeur qui aurait été établie conformément à l’article 126 si le nombre 
d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avait été égal 
au nombre d’années de participation reconnues conformément aux quatrième et 
cinquième alinéas de l’article 127;

3° Le coût du rachat calculé au paragraphe 1° ou 2°, selon le cas, porte intérêt au taux 
d’intérêt sur la base de capitalisation utilisé aux fins de l’évaluation actuarielle du 
Régime au 31 décembre 2010 du 1er janvier 2012 à la date du versement unique ou 
la date du début de l’étalement prévu au paragraphe 5°;

4° Au lieu de communiquer le nombre d’année de participation qu’il désire racheter, le 
participant peut informer la commission du montant unique qu’il choisit de verser 
pour effectuer le rachat. Le nombre d’années de participation ainsi rachetées est 
déterminé selon la méthodologie convenue par un comité composé de l’actuaire de 
la Ville, celui de la commission et celui du Syndicat;

5° Lorsque le coût du rachat est supérieur à 2 000 $, le participant peut se prévaloir des 
modalités d’étalement applicables aux rachats effectués en vertu de la section XIII
du chapitre 1. Toutefois, le solde impayé porte intérêt au taux d’intérêt sur la base 
de capitalisation utilisé aux fins de l’évaluation actuarielle du Régime au 
31 décembre 2010;

6° Sous réserve du paragraphe 5°, le montant du rachat doit être payé en un versement 
unique dans les 90 jours suivant la date d’envoi par la commission de la 
confirmation écrite du montant du coût du rachat. Ce montant porte intérêt à 
compter du 1er janvier 2012 au taux d’intérêt sur la base de capitalisation utilisé aux 
fins de l’évaluation actuarielle du Régime au 31 décembre 2010. Le participant peut 
être relevé du défaut d’avoir respecté ce délai si la commission juge que le retard est 
justifié par des motifs sérieux et légitimes;

7° Le coût du rachat peut être acquitté en totalité ou en partie en utilisant les montants 
indiqués aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 120 ou au moyen 
d’un transfert de la somme requise d’un régime admissible autorisé;

8° Aux fins de l’article 31, tout montant versé par le participant à titre de cotisations de 
rachat établies conformément à la présente sous-section n’est pas considéré comme 
des cotisations salariales d’exercice et les années de participation additionnelles 
reconnues en vertu de ce rachat ne sont pas prises en compte pour établir la valeur 
actualisée des prestations. Toutefois, la valeur actualisée des prestations relatives à 
ces années de participation doit au moins être égale à ces cotisations de rachat 
accumulées avec les intérêts à la date de l’événement.
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SECTION III
TRANSFERTS EN PROVENANCE D’UN RÉGIME DE RETRAITE D’UNE VILLE 
RECONSTITUÉE

SOUS-SECTION 1
TRANSFERTS SANS ENTENTE-CADRE

129. Un participant actif le 1er janvier 2012 qui était antérieurement un participant à un 
régime de retraite d'une ville reconstituée en date du 31 décembre 2011, pour lequel il n’y a 
aucune entente-cadre de transfert avec le Régime, peut transférer à la caisse de retraite la 
valeur des droits qu'il a acquis dans ce régime de retraite s’ils n’ont pas été remboursés ou 
transférés dans un régime admissible. À cette fin, il doit présenter son relevé de cessation 
de participation active à ce régime de retraite à la commission.

130. Les années de participation additionnelles pouvant être reconnues au Régime sont 
établies en fonction du montant nécessaire pour reconnaître ces années de participation au 
Régime, calculé conformément à l’article 126, et du montant correspondant à la valeur des 
droits que le participant a accumulés en raison de sa cessation de participation active dans 
le régime de retraite d’une ville reconstituée. Ces montants sont établis en date du 31 
décembre 2011.

131. Le participant qui désire procéder au transfert doit en aviser la commission au plus 
tard le 60e jour qui suit la réception du calcul prévu à l’article 130. Le participant qui ne 
respecte pas ce délai ou qui refuse de transférer la valeur de ses droits ne pourra plus se 
prévaloir de la possibilité de transférer. Toutefois, le participant peut être relevé du défaut 
d’avoir respecté ce délai si la commission juge que le retard est justifié par des motifs 
sérieux et légitimes. 

Le transfert peut être effectué au plus tard à la date de cessation de participation active du 
participant.

132. Aux fins de la présente sous-section, les articles 125 à 127 s’appliquent en substituant 
la valeur des droits du participant dans le régime de retraite d’une ville reconstituée au 
compte à cotisations déterminées du participant. Toutefois, aux fins du paragraphe 1° du 
dernier alinéa de l’article 127, « Deux années » est remplacé par « Une année ».

133. Aux fins de l’article 31, aucune partie du montant transféré n’est considérée comme 
une cotisation salariale d’exercice et il n’est pas tenu compte des droits transférés pour 
établir la valeur actualisée des prestations. Le test de valeur minimale requis par la Loi 
s’applique, le cas échéant.

SOUS-SECTION 2
TRANSFERTS AVEC ENTENTE-CADRE

134. Un participant actif le 1er janvier 2012 qui était antérieurement participant à un régime 
de retraite d'une ville reconstituée en date du 31 décembre 2011, pour lequel il y a une 
entente-cadre de transfert avec le Régime, peut transférer à la caisse de retraite la valeur des 
droits qu'il a acquis dans ce régime de retraite s’ils n’ont pas été remboursés ou transférés 
dans un régime admissible. À cette fin, il doit suivre les modalités de l’entente-cadre de 
transfert.
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135. Les années de participation additionnelles pouvant être reconnues au Régime sont 
établies en fonction du montant nécessaire pour reconnaître ces années de participation au 
Régime, calculé conformément à l’article 121, et du montant correspondant à la valeur des 
droits que le participant a accumulés dans le régime de retraite d’une ville reconstituée
calculé conformément à l’entente-cadre de transfert. 

136. Aux fins de la présente sous-section, les articles 120 à 123 s’appliquent en substituant 
la valeur de la réserve actuarielle du participant dans le régime de retraite d’une ville 
reconstituée à la valeur de la réserve actuarielle du participant en vertu d’un régime de 
retraite antérieur.

Malgré l’alinéa précédent, aux fins du troisième alinéa de l’article 123, le montant 
excédentaire correspond à l’excédent, s’il y a lieu, entre la valeur de la prestation de 
cessation de participation active du participant dans le régime de retraite d’une ville 
reconstituée sur la valeur de la réserve actuarielle du participant établie conformément à 
l’article 121.

137. Aux fins de l’article 31, aucune partie du montant transféré n’est considérée comme 
une cotisation salariale d’exercice et il n’est pas tenu compte des droits transférés pour 
établir la valeur actualisée des prestations. Le test de valeur minimale requis par la Loi 
s’applique, le cas échéant.

71/228



XX-XXX/63

CHAPITRE 3
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES

138. Un participant actif au 31 décembre 2011 de la catégorie A et qui prend sa retraite 
après cette date, mais au plus tard le 1er mai 2015, peut demander que ses droits et 
prestations soient exclusivement établis à la date de sa retraite en fonction des dispositions 
du Régime qui s’appliquent aux participants de la catégorie A le 31 décembre 2011 et qui 
sont décrites à l’Annexe A. Il doit faire son choix au moment où il signe ses documents de 
retraite. La décision de se prévaloir ou non de ces dispositions est irrévocable. 

139. Un participant visé par le paragraphe 1° de l’article 112, à l’exception d’un participant 
de catégorie B du Régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de 
Montréal, peut demander que ses droits et prestations soient exclusivement établis à la date 
de sa retraite en fonction des dispositions de son régime de retraite antérieur qui 
s’appliquent à lui le 31 décembre 2010 et qui sont décrites à l’annexe applicable, sous 
réserve des conditions suivantes :

1° Il atteint l’âge de 55 ans ou atteint sa date de retraite avec ou sans réduction le ou 
avant le 1er mai 2015; 

2° Il prend sa retraite après le 31 décembre 2011, mais au plus tard le 1er mai 2015; 

3° Il choisit de ne pas convertir ses droits conformément à la section II du chapitre 2 ou 
il était, au 31 décembre 2010, un participant actif de catégorie A du Régime de 
retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal; et

4° Il fait son choix au moment où il signe ses documents de retraite. La décision de se 
prévaloir ou non de ces dispositions est irrévocable. 

140. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi mais prend effet le 
1er janvier 2014.

----------------------------------------
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ANNEXE A
PARTICIPANT DE LA CATÉGORIE A

ANNEXE B
PARTICIPANT DE LA CATÉGORIE B 

ANNEXE C
PARTICIPANT VISÉ PAR LA SECTION II OU LA SECTION III DU CHAPITRE 2 DU 
RÈGLEMENT

ANNEXE D
ANJOU

ANNEXE E
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

ANNEXE F
LACHINE

ANNEXE G
LASALLE

ANNEXE H
MONTRÉAL-NORD

ANNEXE I
OUTREMONT

ANNEXE J
PIERREFONDS

ANNEXE K
ROXBORO

ANNEXE L
SAINT-LAURENT

ANNEXE M
SAINT-LÉONARD

ANNEXE N
VERDUN

___________________________
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ANNEXE A – PARTICIPANT DE LA CATÉGORIE A

SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

1. La présente annexe s’applique aux années de participation antérieures au 
1er janvier 2012 pour un participant de la catégorie A. 

Elle s’applique également aux années de participation postérieures au 31 décembre 2011 
pour le participant de la catégorie A qui se prévaut des mesures transitoires prévues à la 
section VIII.

Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la 
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire. 

Notamment, les articles 31, 44, 45, 58, 72 à 74 et 90 du règlement s’appliquent à la totalité 
de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la 
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.

2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :

« indice alternatif des rentes » : pour l’année 1982, 1,000, et pour chaque année civile 
subséquente, le produit que l’on obtient en multipliant la différence qui résulte de la 
soustraction de 0,040 de l'indice monétaire d'inflation de l'année courante, par l'indice 
alternatif des rentes de l'année précédente;

« indice monétaire d'inflation » : pour chaque année civile, le quotient que l’on obtient en 
divisant par 1,020 la somme de 1,000 et la moyenne, pour les 60 mois se terminant le 31 
décembre de l’année précédente, des taux de rendement des obligations du Canada échéant 
dans 10 ans ou plus publiés par la Banque du Canada (Série V122487, anciennement 
CANSIM indice B14013);

« participant indexé à l’IMI » : un participant de la catégorie A, son conjoint ou son enfant, 
le cas échéant, ayant choisi de conserver la formule d’indexation de la rente différée ou
servie relative aux années de participation antérieures au 1er janvier 2012 conformément à 
l’article 20 de l’Annexe A du Règlement 15-081;

« participant indexé par pourcentage » : un participant de la catégorie A, son conjoint ou 
son enfant, le cas échéant, ayant choisi de modifier la formule d’indexation de la rente
différée ou servie relative aux années de participation antérieures au 1er janvier 2012 
conformément à l’article 22 de l’Annexe A du Règlement 15-081;

« pourcentage alternatif d'indexation » :

1° Pour l'année suivant l'année de l'événement, le pourcentage de variation de l'indice 
alternatif des rentes de l'année considérée par rapport à celui de l'année de 
l'événement, multiplié par le ratio du nombre de mois entiers pour lesquels la rente a 
été servie ou différée durant l'année de l'événement sur 12;
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2° Pour chaque année subséquente, le pourcentage de variation de l'indice alternatif des 
rentes de l'année considérée par rapport à l'indice alternatif des rentes de l'année 
suivant l'année de l'événement. Ce pourcentage alternatif d'indexation ainsi 
déterminé se compose avec celui applicable pour l'année suivant l'année de 
l'événement;

3° Malgré les paragraphes 1° et 2°, si le pourcentage alternatif d'indexation de l'année 
considérée est inférieur à celui de l'année précédente, ce dernier pourcentage 
continue de prévaloir sauf dans le cas où l'indice monétaire d'inflation de l'année 
considérée est inférieur à 1,000; dans ce dernier cas, le pourcentage alternatif 
d'indexation de l'année considérée est égal à celui de l'année précédente, multiplié 
par l'indice monétaire d'inflation de l'année considérée.

SECTION II
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

3. La date normale de retraite est la date à laquelle le participant atteint l’âge normal de la 
retraite. 

4. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans 
réduction à compter de la date à laquelle il a accumulé 30 années de participation aux fins 
de l’admissibilité.

5. Un participant actif, qui n’a pas atteint les critères prévus aux articles 3 et 4, est 
admissible à la retraite et a droit à une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant 
établie conformément à l’article 10, à compter de la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans.

6. Pour un participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce qu’il cesse sa 
période d’emploi continu ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère soit 
obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. La 
rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement. 

Le participant qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il atteint 
l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 945 et 
ses modifications) devient un retraité aux fins du régime et le paiement de sa rente viagère 
commence à cette date.

SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE 

7. Le participant actif qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit la rente 
normale de retraite. 
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Pour les années de participation antérieures au 1er janvier 1992, il s’agit d’une rente viagère 
annuelle égale au montant qu’on obtient en soustrayant du montant obtenu au paragraphe 
1°, le montant obtenu au paragraphe 2° :

1° 2,5 % de son meilleur traitement multiplié par ses années de participation 
antérieures au 1er janvier 1992;

2° La prestation de raccordement prévue au deuxième alinéa de l'article 8.

Pour les années de participation à compter du 1er janvier 1992, il s’agit d’une rente viagère 
annuelle égale au montant qu’on obtient en soustrayant du montant obtenu au paragraphe 
1°, le montant obtenu au paragraphe 2° :

1° Le produit de 2 % de son meilleur traitement et de ses années de participation à 
compter du 1er janvier 1992;

2° Le plus élevé des montants obtenus aux sous-paragraphes a) et b) :

a) Le produit de ses années de participation à compter du 1er janvier 1992 et du 
montant qu’on obtient en soustrayant du montant obtenu au sous-paragraphe i), 
le montant obtenu au sous-paragraphe ii) :

i) 25 % du MGA ajusté moyen divisé par le nombre A défini ci-dessous;

ii) 0,5 % de son meilleur traitement.

b) 0.

Le nombre A correspond au plus grand des nombres suivants :

1° 85 % du nombre d'années comprises entre le 18e anniversaire de naissance du 
participant, ou le 1er janvier 1966 s'il a atteint l’âge de 18 ans avant cette date, et son 
65e anniversaire de naissance;

2° Ses années de participation entre le 1er janvier 1966 et sa date normale de retraite;

3° 35.

Aux fins du troisième alinéa, le nombre d’années de participation à compter du
1er janvier 1992 est limité à 32 moins le nombre d’années de participation antérieures au 
1er janvier 1992.

8. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 4 a droit à une prestation de 
raccordement payable jusqu'à l'âge de 65 ans ou jusqu'à son décès s'il survient avant.

Pour les années de participation antérieures au 1er janvier 1992, le montant annuel de la 
prestation de raccordement est égal au produit de 25 % du MGA ajusté moyen et de ses 
années de participation du antérieures au 1er janvier 1992, divisé par le nombre A défini à 
l’article 7.
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Pour les années de participation à compter du 1er janvier 1992, le montant annuel de la 
prestation de raccordement est égal au plus élevé des montants obtenus aux paragraphes 1° 
et 2° :

1° Le produit de 25 % du MGA ajusté moyen et de ses années de participation à 
compter du 1er janvier 1992, divisé par le nombre A défini à l’article 7;

2° Le produit de 0,5 % de son meilleur traitement et de ses années de participation à 
compter du 1er janvier 1992.

Aux fins du troisième alinéa, le nombre d’années de participation à compter du 
1er janvier 1992 est limité à 32 moins le nombre d’années de participation antérieures au 
1er janvier 1992.

9. Le participant actif qui prend sa retraite conformément à l’article 4 reçoit une rente 
immédiate égale à la somme de la rente viagère déterminée selon l’article 7 et de la 
prestation de raccordement déterminée selon l’article 8. 

10. Le participant actif qui prend sa retraite conformément à l’article 5 reçoit une rente 
viagère immédiate réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente 
viagère payable à la date normale de retraite.

SOUS-SECTION 3
PRESTATIONS DE RETRAITE MAXIMALES

11. La sous-section 3 de la section V du chapitre 1 du règlement, à l’exception du deuxième 
alinéa de l’article 49, ne s’applique pas à la rente payable pour les années de participation 
avant le 1er janvier 1992.

SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE 

§ 1. Mode normal de rente 

12. Le mode normal de rente prévu à l’article 54 du règlement s’applique à la rente payable 
au retraité en vertu de la présente annexe.

§ 2. Modes facultatifs de rente

13. Les modes facultatifs de rente prévus aux articles 55 et 56 du règlement s’appliquent à 
la rente payable au retraité en vertu de la présente annexe.
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SECTION III
INVALIDITÉ

14. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin en vertu du deuxième alinéa 
de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa période 
d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations prévues dans le 
cas de cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s’il y est admissible. 

Aux fins du calcul de la rente ou des prestations de décès :

1° Le meilleur traitement est celui calculé à la date de début de l'invalidité; et

2° Le MGA ajusté moyen est celui calculé à la date de début de l'invalidité.

Pour le participant indexé à l’IMI, le montant de rente ainsi calculé est rajusté du 
pourcentage alternatif d’indexation entre la date de début d’invalidité et la date de 
l’événement, à compter du 1er juillet suivant l’année du début de l’invalidité.

Pour le participant indexé par pourcentage, le montant de rente ainsi calculé est rajusté de 
0,5 % annuellement entre la date de début d’invalidité et la date de l’événement, et ce, à 
compter du 1er juillet suivant l’année du début de l’invalidité. Le premier ajustement est 
multiplié par le quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers d’invalidité durant 
l'année du début de l’invalidité par 12.

Le montant de rente calculé en vertu du deuxième alinéa, rajusté de l’indexation prévue au 
troisième ou quatrième alinéa, devient le montant de rente payable prévu à l’article 17 et 
l'année du début de versement de la rente ou de la cessation de participation active devient 
l'année d'événement aux fins de l'indexation subséquente. 

Aux fins de ce calcul, le pourcentage alternatif d’indexation signifie : 

1° Pour le premier rajustement, le pourcentage de variation de l'indice alternatif des 
rentes de l'année considérée par rapport à celui de l'année de début de l'invalidité, 
rajusté du ratio du nombre de mois entiers pour lesquels le participant est invalide 
sur 12;

2° Pour chaque année subséquente, le pourcentage de variation de l'indice alternatif des 
rentes de l'année considérée par rapport à l'indice alternatif des rentes de l'année 
suivant l'année de début de l’invalidité. Ce pourcentage alternatif d'indexation ainsi 
déterminé se compose avec celui applicable pour l'année suivant l'année de 
l'invalidité;

3° Malgré les paragraphes 1° et 2°, si le pourcentage alternatif d'indexation de l'année 
considérée est inférieur à celui de l'année précédente, ce dernier continue de 
prévaloir. 
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SECTION IV
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE

15. Les prestations payables pour un participant dont la participation active cesse pour une 
raison autre que le décès ou la retraite sont établies conformément à la section VII du 
chapitre 1 du règlement.

SECTION V
DÉCÈS

16. Au décès d'un participant, les prestations payables, s'il y a lieu, sont établies 
conformément à la section VIII du chapitre 1 du règlement.

SECTION VI
INDEXATION

SOUS-SECTION 1
INDEXATION DES RENTES SERVIES

17. Sous réserve de l’article 18, les dispositions qui suivent relatives à l’indexation des 
rentes servies s’appliquent aux participants de la catégorie A, à leurs conjoints ainsi que 
leurs enfants, le cas échéant.

Pour le participant indexé à l’IMI, les montants de rentes servies sont augmentés
conformément aux paragraphes suivants :

1° Le montant de toute rente servie ainsi que le montant de toute rente  payable en cas 
de décès d’un retraité ou d’un participant non actif ayant droit à une rente différée 
est égal au plus élevé des montants prévus aux sous-paragraphes a) et b) :

a) Le montant qui serait payable si aucune indexation n'y était applicable;

b) 87,5 % du montant visé au sous-paragraphe a), augmenté du pourcentage 
alternatif d'indexation.

2° Le montant de toute rente payable en cas de décès avant la retraite d’un participant 
actif à son conjoint ou à ses enfants est égal à celui qui serait payable si aucune 
indexation n'y était applicable, augmenté du pourcentage alternatif d'indexation.

Le pourcentage alternatif d'indexation est révisé le 1er juillet de chaque année, à compter de 
l'année suivant l'année de l'événement.

Pour le participant indexé par pourcentage, le montant de la rente servie est augmenté, à 
compter du 1er juillet suivant l’année de l’événement, de 0,5 % multiplié par le quotient 
obtenu en divisant le nombre de mois entiers pour lesquels la rente a été servie durant 
l'année de l'événement par 12. Pour chaque année subséquente, ces rentes, incluant toute 
indexation précédente, sont augmentées de 0,5 % au 1er juillet.
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Un participant qui a adhéré au Régime le ou après le 1er janvier 2012 en vertu du 
paragraphe 3° de la définition de participant de la catégorie A prévue à la section I du 
règlement est considéré comme un participant indexé par pourcentage.

18. Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au 
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation peut être rétablie conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96 du règlement. 

De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre 
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du 
1er janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir 
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96 du 
règlement. 

SOUS-SECTION 2
INDEXATION DES RENTES DIFFÉRÉES

19. Les dispositions qui suivent relatives à l’indexation des rentes différées s’appliquent 
aux participants de la catégorie A dont la cessation de participation active survient avant le 
28 septembre 2020.

Pour le participant indexé à l’IMI, le montant de toute rente différée est égal au plus élevé 
des montants de rente prévus aux paragraphes 1° et 2° :

1° Le montant de la rente qui serait payable si aucune indexation n'y était applicable;

2° 87,5 % du montant de la rente visé au paragraphe 1°, augmenté du pourcentage 
alternatif d'indexation.

Le pourcentage alternatif d'indexation est révisé le 1er juillet de chaque année, à compter de 
l'année suivant l'année de la cessation de participation active.

Pour le participant indexé par pourcentage, le montant de la rente différée est augmenté, à 
compter du 1er juillet suivant l’année de la cessation de participation active, de 0,5 % 
multiplié par le quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers pour lesquels la rente 
a été différée durant l'année de la cessation de participation active par 12. Pour chaque 
année subséquente, ces rentes, incluant toute indexation précédente, sont augmentées de 
0,5 % au 1er juillet.

Un participant qui a adhéré au Régime le ou après le 1er janvier 2012 en vertu du 
paragraphe 3° de la définition de participant de la catégorie A prévue à la section I du 
règlement est considéré comme un participant indexé par pourcentage.
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20. Pour les participants de la catégorie A dont la cessation de participation active survient 
avant le 28 septembre 2020, la rente différée relative aux années de participation allant du 
1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 est augmentée, s’il y a lieu, d’une indexation 
minimale entre la date à laquelle le participant cesse d’être actif et la date à laquelle le 
participant atteint son 55e anniversaire de naissance. Cette indexation minimale est de 50 % 
de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, non 
désaisonnalisé, publiée par Statistique Canada entre le mois au cours duquel le participant a 
cessé d’être actif et celui au cours duquel cesse l’indexation. Le taux annualisé de cette 
indexation ne peut toutefois être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %. Cette indexation est 
réputée comprendre toute autre indexation accordée en vertu de l’article 19.

SECTION VII
RACHAT DE SERVICE PASSÉ

21. Les années de service accomplies avant le 1er janvier 2012, mais après que le participant 
ait complété 32 années de participation, ne sont pas admissibles au rachat. 

SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES

22. Le participant actif, atteignant les critères requis à l’article 138 du règlement au moment 
de sa retraite, peut demander de recevoir, pour ses années de participation à compter du 
1er janvier 2012, une rente établie conformément aux dispositions de la section II. 

S’il ne se prévaut pas de cette option ou s’il prend sa retraite après le 1er mai 2015, les 
dispositions applicables pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012 
seront alors celles établies en vertu du règlement.

23. Le participant actif visé à l’article 22 verse des cotisations salariales d’exercice à la 
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite, et 
ce, même s’il a accumulé 32 années de participation.

24. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue au premier alinéa de l’article 
22, les montants de rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 
1er janvier 2012 sont augmentés conformément à l’article 17 sous réserve de l’article 18.
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ANNEXE B – PARTICIPANT DE LA CATÉGORIE B

SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

1. La présente annexe s’applique aux années de participation antérieures au 
1er janvier 2012 pour :

1° Un participant de la catégorie B; ou

2° Un participant qui adhère au Régime le ou après le 1er janvier 2012 et qui s’est fait 
reconnaître des années de participation antérieures à cette date conformément à la 
section XII et à la section XIII du règlement.

Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la 
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire. 

Notamment, les articles 31, 44, 45, 58, 72 à 74 et 90 du règlement s’appliquent à la totalité 
de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la 
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.

2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :

« indice des rentes » : pour l’année 1982, 1,000, et pour chaque année civile subséquente, le 
produit que l’on obtient en multipliant la différence qui résulte de la soustraction de 0,030 
de l'indice monétaire d'inflation de l'année courante, par l'indice des rentes de l'année 
précédente;

« indice monétaire d'inflation » : pour chaque année civile, le quotient que l’on obtient en 
divisant par 1,020 la somme de 1,000 et la moyenne, pour les 60 mois se terminant le 31 
décembre de l’année précédente, des taux de rendement des obligations du Canada échéant 
dans 10 ans ou plus publiés par la Banque du Canada (Série V122487, anciennement 
CANSIM indice B14013);

« participant indexé à l’IMI » : un participant de la catégorie B, son conjoint ou son enfant, 
le cas échéant, ayant choisi de conserver la formule d’indexation de la rente différée ou 
servie relative aux années de participation antérieures au 1er janvier 2012 conformément à 
l’article 18 de l’Annexe B du Règlement 15-081;

« participant indexé par pourcentage » : un participant de la catégorie B, son conjoint ou 
son enfant, le cas échéant, ayant choisi de modifier la formule d’indexation de la rente
différée ou servie relative aux années de participation antérieures au 1er janvier 2012 
conformément à l’article 20 de l’Annexe B du Règlement 15-081;
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« pourcentage d'indexation » :

1° Pour l'année suivant l'année de l'événement, le pourcentage de variation de l'indice 
des rentes de l'année considérée par rapport à celui de l'année de l'événement, 
rajusté du ratio du nombre de mois entiers pour lesquels la rente a été servie ou 
différée durant l'année de l'événement sur 12;

2° Pour chaque année subséquente, le pourcentage de variation de l'indice des rentes de 
l'année considérée par rapport à l'indice des rentes de l'année suivant l'année de 
l'événement. Ce pourcentage d'indexation ainsi déterminé se compose avec celui 
applicable pour l'année suivant l'année de l'événement;

3° Malgré les paragraphes 1° et 2°, si le pourcentage d'indexation de l'année considérée 
est inférieur à celui de l'année précédente, ce dernier continue de prévaloir sauf dans 
le cas où l'indice monétaire d'inflation de l'année considérée est inférieur à 1,000; 
dans ce dernier cas, le pourcentage de l'année considérée est égal à celui de l'année 
précédente, multiplié par l'indice monétaire d'inflation de l'année considérée.

SECTION II
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

3. La date normale de retraite d’un participant est la date à laquelle il atteint l’âge normal 
de la retraite.

4. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans 
réduction à compter de la première des dates suivantes :

1° La date à laquelle il accumule 30 années de participation aux fins de l’admissibilité; 
ou

2° La date à laquelle il atteint l’âge de 62 ans pourvu qu’il ait accumulé au moins 
15 années de participation aux fins de l’admissibilité.

5. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec 
réduction, cette réduction étant établie conformément à l’article 11, à compter de la date à 
laquelle il atteint l’âge de 55 ans pourvu que la somme de son âge et des ses années de 
participation aux fins de l’admissibilité totalise au moins 80.

6. Un participant qui n’a pas atteint les critères prévus aux articles 3, 4 et 5 peut prendre sa 
retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant établie 
conformément à l’article 12, à compter de la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans.
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7. Pour un participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce qu’il cesse sa 
période d’emploi continu ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère soit 
obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. La 
rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement. 

Le participant qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il atteint 
l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 945 et 
ses modifications) devient un retraité aux fins du régime et le paiement de sa rente viagère 
commence à cette date.

SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE 

8. Le participant actif qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit la rente 
normale de retraite. Il s’agit d’une rente viagère annuelle dont le montant est égal au 
produit de ses années de participation et du facteur F multiplié par la différence entre les 
deux montants suivants :

1° 2 % de son meilleur traitement; et

2° Le maximum entre :

a) L’excédent de 0,78125 % du MGA ajusté moyen sur 0,1875 % de son meilleur 
traitement; et

b) 0.

Le facteur F correspond à :

1° 32/35 si le nombre total d’années de participation, incluant celles à compter du 
1er janvier 2012, est inférieur à 32;

2° 35/35 si le nombre total d’années de participation, incluant celles à compter du 
1er janvier 2012, est égal à 32.

Aux fins du présent article, le nombre d’années de participation est limité à 32.

9. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 4 ou 5 a droit à une 
prestation de raccordement payable jusqu'à l'âge de 65 ans ou jusqu'à son décès s'il survient 
avant et dont le montant annuel est égal au produit de ses années de participation et du 
facteur F défini à l’article 8 multiplié par le plus grand des montants obtenus aux 
paragraphes 1° et 2° :

1° 0,78125 % du MGA ajusté moyen;

2° 0,1875 % de son meilleur traitement.

Aux fins du présent article, le nombre d’années de participation est limité à 32.
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10. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 4 ou 5 reçoit, sous réserve 
de l’article 11, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère déterminée selon 
l’article 8 et de la prestation de raccordement déterminée selon l’article 9.

11. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 10 réduite de 0,25 % pour chaque mois entre la date de sa retraite et la 
première date à laquelle il aurait été admissible à une retraite en vertu de l’article 3 ou 4, en 
supposant que les années de participation aux fins de l’admissibilité continuent de 
s’accumuler jusqu’à cette date.

12. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 6 reçoit une rente viagère 
immédiate réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente viagère 
payable à la date normale de retraite.

SOUS-SECTION 3
PRESTATIONS DE RETRAITE MAXIMALES

13. La sous-section 3 de la section V du chapitre 1 du règlement, à l’exception du deuxième 
alinéa de l’article 49, ne s’applique pas à la rente payable pour les années de participation 
avant le 1er janvier 1992 pour un participant pour lequel des années de participation ont été 
reconnues avant le 1er mai 1983.

SECTION III
INVALIDITÉ

14. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin en vertu du deuxième alinéa 
de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa période 
d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de cessation de 
participation active ou aux prestations de retraite, s’il y est admissible. 

Aux fins du calcul de la rente ou des prestations de décès :

1° Le meilleur traitement est celui calculé à la date de début de l'invalidité; et

2° Le MGA ajusté moyen est celui calculé à la date de début de l'invalidité.

Pour le participant indexé à l’IMI, le montant de rente ainsi calculé est rajusté du 
pourcentage d’indexation entre la date de début d’invalidité et la date de l’événement, à 
compter du 1er juillet suivant l’année du début de l’invalidité.

Pour le participant indexé par pourcentage, le montant de rente ainsi calculé est rajusté de 
1,0 % annuellement entre la date de début d’invalidité et la date de l’événement, et ce, à 
compter du 1er juillet suivant l’année du début de l’invalidité. Le premier ajustement est 
multiplié par le quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers d’invalidité durant 
l'année du début de l’invalidité par 12.
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Le montant de rente calculé en vertu du deuxième alinéa, rajusté de l’indexation prévue au 
troisième ou quatrième alinéa, devient le montant de rente payable prévu à l’article 17 et 
l'année du début de versement de la rente ou de la cessation de participation active devient 
l'année d'événement aux fins de l'indexation subséquente. 

Aux fins de ce calcul, le pourcentage d’indexation signifie : 

1° Pour le premier rajustement, le pourcentage de variation de l'indice des rentes de 
l'année considérée par rapport à celui de l'année de début de l'invalidité, rajusté du 
ratio du nombre de mois entiers pour lesquels le participant est invalide sur 12;

2° Pour chaque année subséquente, le pourcentage de variation de l'indice des rentes de 
l'année considérée par rapport à l'indice des rentes de l'année suivant l'année de 
début de l’invalidité. Ce pourcentage d'indexation ainsi déterminé se compose avec 
celui applicable pour l'année suivant l'année de l'invalidité;

3° Malgré les paragraphes 1° et 2°, si le pourcentage d'indexation de l'année considérée 
est inférieur à celui de l'année précédente, ce dernier continue de prévaloir. 

SECTION IV
CESSATION DE PARTICIPATION

15. Les prestations payables pour un participant dont la participation active cesse pour une 
raison autre que le décès ou la retraite sont établies conformément à la section VII du 
chapitre 1 du règlement.

SECTION V
DÉCÈS

16. Au décès d'un participant, les prestations payables, s'il y a lieu, sont établies 
conformément à la section VIII du chapitre 1 du règlement.

SECTION VI
INDEXATION

SOUS-SECTION 1
INDEXATION DES RENTES SERVIES

17. Sous réserve de l’article 18, les dispositions qui suivent relatives à l’indexation des 
rentes servies s’appliquent aux participants de la catégorie B, à leurs conjoints ainsi que 
leurs enfants, le cas échéant.

Pour le participant indexé à l’IMI, le montant de toute rente servie est égal à celui qui serait 
payable si aucune indexation n’y était applicable, augmenté du pourcentage d’indexation.

Le pourcentage d'indexation est révisé le 1er juillet de chaque année, à compter de l'année 
suivant l'année de l'événement.

86/228



XX-XXX/78

Pour le participant indexé par pourcentage, le montant de la rente servie est augmenté, à 
compter du 1er juillet suivant l’année de l’événement, de 1,0 % multiplié par le quotient 
obtenu en divisant le nombre de mois entiers pour lesquels la rente a été servie durant 
l'année de l'événement par 12. Pour chaque année subséquente, ces rentes, incluant toute 
indexation précédente, sont augmentées de 1,0 % au 1er juillet.

Les participants ayant adhérés le ou après le 1er janvier 2012 qui se font reconnaître des 
années de participation antérieures à cette date conformément à la section XII et à la section 
XIII du règlement sont considérés comme des participants indexés par pourcentage.

18. Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au 
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation peut être rétablie conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96 du règlement. 

De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre 
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du 
1er janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir 
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96 du 
règlement. 

SOUS-SECTION 2
INDEXATION DES RENTES DIFFÉRÉES

19. Le présent article s’applique aux participants dont la cessation de participation active 
survient avant le 28 septembre 2020.

Pour le participant indexé à l’IMI, le montant de toute rente différée est égal à celui qui 
serait payable si aucune indexation n’y était applicable, augmenté du pourcentage 
d’indexation.

Le pourcentage d'indexation est révisé le 1er juillet de chaque année, à compter de l'année 
suivant l'année de la cessation de participation active.

Pour le participant indexé par pourcentage, le montant de la rente différée est augmenté, à 
compter du 1er juillet suivant l’année de la cessation de participation active, de 1,0 % 
multiplié par le quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers pour lesquels la rente 
a été différée durant l'année de la cessation de participation active par 12. Pour chaque 
année subséquente, ces rentes, incluant toute indexation précédente, sont augmentées de 
1,0 % au 1er juillet.

Les participants ayant adhérés le ou après le 1er janvier 2012 qui se font reconnaître des 
années de participation antérieures à cette date conformément à la section XII et à la section 
XIII du règlement sont considérés comme des participants indexés par pourcentage.
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20. Pour les participants dont la cessation de participation active survient avant le 
28 septembre 2020, la rente différée relative aux années de participation allant du 
1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 est augmentée, s’il y a lieu, d’une indexation 
minimale entre la date à laquelle le participant cesse d’être actif et la date à laquelle le 
participant atteint son 55e anniversaire de naissance. Cette indexation minimale est de 50 % 
de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, non 
désaisonnalisé, publiée par Statistique Canada entre le mois au cours duquel le participant a 
cessé d’être actif et celui au cours duquel cesse l’indexation. Le taux annualisé de cette 
indexation ne peut toutefois être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %. Cette indexation est
réputée comprendre toute autre indexation accordée en vertu de l’article 19.

SECTION VII
RACHAT DE SERVICE PASSÉ

Les années de service accomplies avant le 1er janvier 2012, mais après que le participant ait 
complété 32 années de participation, ne sont pas admissibles au rachat.
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ANNEXE C – PARTICIPANT VISÉ PAR LA SECTION II OU LA SECTION III DU 
CHAPITRE 2 DU RÈGLEMENT

SECTION I
APPLICATION

1. Sous réserve de l’article 16, la présente annexe s’applique aux années de participation 
antérieures au 1er janvier 2012 pour :

1° Un participant qui était actif à un régime de retraite antérieur au 31 décembre 2010, 
qui a converti sa participation antérieure au 1er janvier 2012 conformément à la 
section II du chapitre 2 du règlement et qui est un participant actif au Régime en 
date du 31 décembre 2013; ou

2° Un participant qui était actif à un régime de retraite d’une ville reconstituée au 31
décembre 2011, qui a choisi de transférer sa participation antérieure au 1er janvier 
2012 conformément à la section III du chapitre 2 du règlement et qui est un 
participant actif au Régime le 31 décembre 2013.

Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la 
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire. 

Notamment, les articles 31, 44, 45, 48 à 52, 58, 72 à 74 et 90 du règlement s’appliquent à la 
totalité de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la 
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.

2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :

« années de participation aux fins de l’admissibilité » : les périodes de service suivantes :

1° Toute période de service reconnue à titre d’années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur;

2° Toute période de service reconnue à titre d’années de participation, à l’exclusion des 
périodes de service reconnues comme des années de participation reconnues à la 
suite de la conversion des droits du participant et du rachat des années non 
reconnues par la conversion, le cas échéant, conformément à la section II du 
chapitre 2 du règlement; 

3° Sauf pour l’article 9, les périodes de service reconnues comme des années de service 
servant uniquement aux fins de l’admissibilité à la retraite par un régime de retraite 
antérieur à prestations déterminées en vertu d’une entente-cadre de transfert visant 
ce régime de retraite; 

4° Sauf pour l’article 9, les périodes de service reconnues comme des années de service 
servant uniquement aux fins de l’admissibilité à la retraite en vertu d’une entente-
cadre de transfert visant le Régime; 
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5° Toute période de service reconnue par un régime de retraite d’une ville reconstituée 
aux fins du calcul de la rente pour un participant actif au Régime le 1er janvier 2012 
qui participait, au 31 décembre 2011, à un régime de retraite d’une ville 
reconstituée, si cette période de service n’a pas été reconnue au Régime à la suite du 
transfert de la valeur de ses droits conformément à la section III du chapitre 2 du 
règlement; et

6° Sauf pour l’article 9, les périodes de service reconnues comme des années de service 
servant uniquement aux fins de l’admissibilité à la retraite par un régime de retraite 
d’une ville reconstituée en vertu d’une entente-cadre de transfert visant ce régime de 
retraite pour un participant actif au Régime le 1er janvier 2012 qui participait, au 31 
décembre 2011, à un régime de retraite d’une ville reconstituée.

SECTION II
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

3. La date normale de retraite d’un participant est la date à laquelle il atteint l’âge normal 
de la retraite.

4. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans 
réduction à compter de la première des dates suivantes :

1° La date à laquelle il accumule 30 années de participation aux fins de l’admissibilité; 
ou

2° La date à laquelle il atteint l’âge de 62 ans pourvu qu’il ait accumulé au moins 15 
années de participation aux fins de l’admissibilité.

5. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec 
réduction, cette réduction étant établie conformément à l’article 11, à compter de la date à 
laquelle il atteint l’âge de 55 ans pourvu que la somme de son âge et des ses années de 
participation aux fins de l’admissibilité totalise au moins 80.

6. Un participant qui n’a pas atteint les critères prévus aux articles 3, 4 et 5 peut prendre sa 
retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant établie 
conformément à l’article 12, à compter de la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans.

7. Pour un participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu'à ce que sa période 
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente soit 
obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. La 
rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement.
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Le participant qui est toujours à l'emploi de la Ville le 31 décembre de l'année où il atteint 
l'âge prévu à l'article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 945 et 
ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente viagère 
commence à cette date.

SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE 

8. Le participant actif qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit la rente 
normale de retraite. Il s’agit d’une rente viagère annuelle égale au montant qu’on obtient en 
soustrayant du montant obtenu au paragraphe 1°, le montant obtenu au paragraphe 2° :

1° Le produit de 2 % de son meilleur traitement et de ses années de participation 
antérieures au 1er janvier 2012;

2° Le produit de 0,5 % du MGA ajusté moyen et de ses années de participation 
antérieures au 1er janvier 2012.

9. Le participant actif qui prend sa retraite conformément à l’article 4 ou 5 a droit à une 
prestation de raccordement payable jusqu'au dernier jour du mois de son 65e anniversaire de 
naissance ou jusqu'à son décès, s'il survient avant, et dont le montant annuel est égal à la 
somme des paragraphes 1° et 2°:

1° Le produit de 0,5 % du MGA ajusté moyen et de ses années de participation 
antérieures au 1er janvier 2012; et

2° Si le total de ses années de participation aux fins de l’admissibilité est supérieur ou 
égal à 32, le produit de 0,1875 % de son meilleur traitement et de ses années de 
participation avant le 1er janvier 2012, sujet à un maximum de 32.

10. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 4 ou 5 reçoit, sous réserve 
de l’article 11, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère déterminée selon 
l’article 8 et de la prestation de raccordement déterminée selon l’article 9.

11. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 10 réduite de 0,25 % pour chaque mois entre la date de sa retraite et la 
première date à laquelle il aurait été admissible à une retraite en vertu de l’article 3 ou 4, en 
supposant que les années de participation aux fins de l’admissibilité continuent de 
s’accumuler jusqu’à cette date.

12. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 6 reçoit une rente viagère 
immédiate réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente viagère 
payable à la date normale de retraite.
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SECTION III
INVALIDITÉ

13. Lorsque l'invalidité prend fin ou lorsque l’exonération du paiement des cotisations 
prend fin en vertu du deuxième alinéa de l’article 59 du règlement, que le participant ne 
revient pas au travail et que sa période d’emploi continu est considérée comme terminée, il 
a alors droit aux prestations de cessation de participation active ou aux prestations de 
retraite, s’il y est admissible. 

Aux fins du calcul de la rente ou des prestations de décès :

1° Le meilleur traitement est celui calculé à la date de début de l'invalidité;

2° Le MGA ajusté moyen est celle calculée à la date de début de l'invalidité.

Pour les années de participation avant le 1er janvier 2012, le montant calculé est rajusté d’un 
pourcentage annuel de 1 % entre la date de début de d’invalidité et la date de l’événement, 
à compter du 1er juillet suivant l’année du début de l’invalidité.

Le montant de rente calculé en vertu du deuxième alinéa, rajusté de l’indexation prévue au 
troisième alinéa, devient le montant de rente payable prévu à l’article 16 et l'année du début 
de versement de la rente ou de la cessation de participation active devient l'année 
d'événement aux fins de l'indexation subséquente. 

SECTION IV
CESSATION DE PARTICIPATION

14. Les prestations payables pour un participant dont la participation active cesse pour une 
raison autre que le décès ou la retraite sont établies conformément à la section VII du 
chapitre 1 du règlement.

SECTION V
DÉCÈS

15. Au décès d'un participant, les prestations payables, s'il y a lieu, sont établies 
conformément à la section VIII du chapitre 1 du règlement.

SECTION VI
INDEXATION

SOUS-SECTION 1
INDEXATION DES RENTES SERVIES

16. L’article 78 du règlement s’applique pour les années de participation antérieures au 
1er janvier 2012 pour les retraités au sens de la Loi RRSM ainsi que pour les participants 
provenant du Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lachine ou du 
Régime de rentes des employés de Ville de Saint-Laurent. Pour les autres participants, 
l’indexation prévue selon les dispositions de leur régime de retraite antérieur s’applique.
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SOUS-SECTION 2
INDEXATION DES RENTES DIFFÉRÉES

17. Pour les participants dont la cessation de participation active survient avant le 
28 septembre 2020, le premier alinéa de l’article 79 du règlement s’applique également
pour les années de participation antérieures au 1er janvier 2012 pour tous les participants 
visés par la présente annexe.

18. Pour les participants dont la cessation de participation active survient avant le 
28 septembre 2020, la rente différée relative aux années de participation allant du 
1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 est augmentée, s’il y a lieu, d’une indexation 
minimale entre la date à laquelle le participant cesse d’être actif et la date à laquelle le 
participant atteint son 55e anniversaire de naissance. Cette indexation minimale est de 50 % 
de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, non 
désaisonnalisé, publiée par Statistique Canada entre le mois au cours duquel le participant a 
cessé d’être actif et celui au cours duquel cesse l’indexation. Le taux annualisé de cette 
indexation ne peut toutefois être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %. Cette indexation est 
réputée comprendre toute autre indexation accordée en vertu de l’article 17.
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ANNEXE D - ANJOU

SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

1. La présente Annexe D s’applique uniquement à l’égard des participants qui 
participaient au Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville d’Anjou le 
31 décembre 2010, qui n’ont pas converti leur service antérieur au 1er janvier 2012 
conformément à la section II du chapitre 2 du règlement et qui sont des participants actifs 
au Régime le 31 décembre 2013. 

Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au 
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants 
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section VIII.

Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la 
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire. 

Notamment, les articles 31, 44, 45, 48 à 52, 58, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la 
totalité de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la 
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.

Par exception, les articles 15, 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la 
participation et aux prestations visées par la présente annexe.

2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :

« années de service reconnu » : la somme de :

1° Toute année de participation aux fins de l’admissibilité; et

2° Toute période d’absence temporaire pour laquelle le participant n’a pas cotisé 
depuis sa date d’adhésion;

« bénéficiaire désigné » : la ou les personnes désignée(s) par le participant, soit par un avis 
écrit à la commission, soit par testament, pour recevoir la prestation de décès prévue par le 
régime de retraite antérieur;

« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du 
chapitre 1 du règlement, mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où 
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir;

« maximum des gains admissibles indexé » : le MGA au cours d’un exercice financier 
multiplié par le ratio obtenu en divisant, selon le premier des événements, soit le salaire 
moyen de l’année de la cessation de service, soit le salaire moyen de l’année de la retraite 
ou de l’année de la date normale de retraite, si antérieure, par le salaire moyen de l’année 
de l’exercice financier concerné. Nonobstant ce qui précède, l’augmentation du salaire 
moyen pour une année ne peut excéder le minimum entre l’augmentation de l’indice des 
prix à la consommation de l’année concernée et 2,75 %, ni être inférieure à 0 %;
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« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si 
antérieure, à toute autre date prévue à la section V de la présente annexe;

« salaire moyen de l’année » : la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels 
du traitement et salaire hebdomadaire moyens de l’ensemble des industries au Canada, 
établi par Statistique Canada pour chaque mois de la période de 12 mois prenant fin le 
30 juin de l’année précédente;

« traitement » : la rémunération de base effectivement reçue de l’employeur et apparaissant 
sur sa liste de paie, à l’exclusion de tout boni, honoraires, prime, paiement pour heures
supplémentaires, paiement spécial, allocation ou remboursement de dépenses;

« traitement indexé » : le traitement reçu au cours d’un exercice financier multiplié par le 
ratio obtenu en divisant, selon le premier des événements, soit le salaire moyen de l’année 
de la cessation de service, soit le salaire moyen de l’année de la retraite ou de l’année de la 
date normale de retraite, si antérieure, par le salaire moyen de l’année de l’exercice 
financier concerné. Nonobstant ce qui précède, l’augmentation du salaire moyen pour une 
année ne peut excéder le minimum entre l’augmentation de l’indice des prix à la 
consommation de l’année concernée et 2,75 %, ni être inférieur à 0 %.

SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT

3. Le taux d’intérêt annuel applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées 
jusqu’au 31 décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est égal à la moyenne des taux de 
rendement obtenus sur le placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur 
marchande, déduction faite des frais de placement et d’administration, au cours des trois 
années précédant l’année en cause.

SECTION III
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

4. La date normale de retraite est le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant 
immédiatement la date à laquelle le participant atteint l’âge normal de la retraite.

5. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans 
réduction à compter de la première des dates suivantes :

1° Le premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint 
l’âge de 55 ans pourvu qu’il ait complété 34 années de service reconnu;

2° Le premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle son âge et 
ses années de service reconnu totalise 85.
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6. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec 
réduction, cette réduction étant établie conformément à l’article 13, à compter du premier 
jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il a atteint l’âge de 50 ans 
pourvu qu’il atteigne la date à laquelle il aurait été admissible à une retraite en vertu de 
l’article 5 avant sa date normale de retraite, en supposant que les années de service reconnu 
continuent de s’accumuler jusqu’à cette date dans le cas du paragraphe 1° de l’article 5 et 
en supposant que les années de service reconnu cessent de s’accumuler lorsqu’il cesse son 
emploi dans le cas du paragraphe 2° de l’article 5.

7. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite anticipée en vertu des articles 
5 et 6, peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction 
étant établie conformément à l’article 14, à compter du premier jour du mois coïncidant 
avec ou suivant la date à laquelle il est admissible à une rente anticipée conformément à 
l’article 33 ou 34 du règlement.

8. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite en vertu de l’article 7, peut 
prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant 
établie conformément à l’article 15, à compter du premier jour de tout mois coïncidant avec 
ou suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 50 ans.

9. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu'à ce que sa période 
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente soit 
obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. Sous 
réserve de l’article 45 du règlement, la rente qui lui est alors payable est établie 
conformément à l’article 16.

Le participant qui est toujours à l'emploi de la Ville le 31 décembre de l'année où il atteint 
l'âge prévu à l'article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 945 et 
ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente viagère 
commence à cette date.

SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE 

10. Le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit la rente normale 
de retraite. Il s’agit d’une rente viagère annuelle égale à la somme de :

1° La rente créditée au 31 décembre 2006, tel que transmise par l’administrateur du 
régime de retraite antérieur;

2° Une rente additionnelle créditée en date du 31 décembre 2006, correspondant à 
68 % de la différence entre :

a) La rente revalorisée sur la base du traitement de l’année 2006; et

b) La rente créditée au 31 décembre 2006;
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3° Une rente annuelle égale à la somme de ses créances de rente pour chaque année de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 2007; la créance de rente pour une telle année est égale à 2 % du 
traitement indexé, réduite de 0,6 % de ce traitement indexé jusqu’à concurrence du 
maximum des gains admissibles indexé.

La réduction de 0,6 % du traitement indexé jusqu’à concurrence du maximum des gains 
admissibles indexé ne s’applique qu’à la dernière des deux dates suivantes :

1° Le premier jour du mois suivant la date à laquelle le participant atteint l’âge de 
65 ans;

2° La date de la retraite.

11. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5 ou 6 a droit à une 
prestation de raccordement additionnelle payable jusqu'à l'âge de 65 ans et dont le montant 
annuel est égal à la prestation de raccordement accumulée en date du 31 décembre 2006, tel 
que transmis par l’administrateur du régime de retraite antérieur. Cette prestation de 
raccordement est égale à 0,4 % du traitement indexé de l’année 2006 pour chaque année de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 2007.

12. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5 ou 6 reçoit, sous réserve 
de l’article 13, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère déterminée selon 
l’article 10 et de la prestation de raccordement déterminée selon l’article 11.

13. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 6 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 12 réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente 
payable à la date à laquelle il aurait été admissible à une retraite en vertu de l’article 5 en 
supposant que les années de service reconnu continuent de s’accumuler jusqu’à cette date 
dans le cas du paragraphe 1° de l’article 5 et en supposant que les années de service 
reconnu cessent de s’accumuler lorsqu’il cesse son emploi dans le cas du paragraphe 2° de 
l’article 5.

14. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 7 reçoit une rente viagère 
immédiate égale à la rente viagère déterminée selon l’article 10 réduite de 5/12 de 1 % pour 
chaque mois entre la date de la retraite et la date normale de retraite.

15. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 8 reçoit une rente viagère 
immédiate réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente viagère 
déterminée selon l’article 10 payable à la date normale de retraite.

16. Le participant actif pour qui le paiement de sa rente viagère a été ajourné conformément 
à l’article 9 reçoit, à compter de sa date de retraite, une rente viagère égale à la somme des 
rentes suivantes :

1° La rente viagère dont la valeur actualisée est équivalente à celle de la rente viagère 
qui aurait été payable à sa date normale de retraite; et
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2° Les créances de rente accumulées au cours de la période d’ajournement, le cas 
échéant. Ces créances de rente sont revalorisées jusqu’à la date de retraite afin que 
leurs valeurs actualisées soient équivalentes à celles des créances de rente qui 
auraient été payables le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant 
immédiatement l’anniversaire de naissance du participant qui suit la période au 
cours de laquelle elles sont créditées.

SOUS-SECTION 3
SERVICE DE LA RENTE 

17. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut 
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 20 en remplissant le formulaire prévu à 
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps 
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.

18. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du 
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant 
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de 
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une 
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de 
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou 
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la 
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie 
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il 
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant, 
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien 
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 26.

Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du 
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 26, le rétablissement 
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du 
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son ex-
conjoint conformément à l’article 9 du règlement.

19. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment 
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date, 
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.

§ 1. Mode normal de rente

20. Sous réserve de l’article 17, si le participant a un conjoint admissible au moment de la 
retraite, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que son conjoint recevra 
sa vie durant, à compter du versement pour la quinzaine suivant celle du décès du retraité, 
une rente égale à 60 % de celle qu’il aurait reçue n’eût été de son décès.
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21. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou si ce dernier 
a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 17, la rente 
est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause 
recevront le solde, s'il y a lieu, des versements prévus jusqu'à la fin de la période de 
180 mois débutant avec la date de sa retraite.

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 180 mois.

§ 2. Modes facultatifs de rente

22. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit 
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec 
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la 
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait 
reçue n’eût été de son décès.

Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la rente 
ne soit servie, ajouter au mode de versement décrit au premier alinéa, une garantie à l’effet
que si son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au 
conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois. 

Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois 
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de 
cette période est versé aux ayants cause du participant.

À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements 
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant 
est versé à ses ayants cause.

Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un 
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus 
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

Si le participant choisi un de ces modes facultatifs, sa rente est réduite afin que sa valeur 
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 
20.

SECTION IV
INVALIDITÉ

23. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin conformément au deuxième 
alinéa de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa 
période d’emploi est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de cessation de 
participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible. 

Aux fins du calcul de la rente, le traitement et le MGA d’un participant invalide 
correspondent au traitement et au MGA au début de son invalidité.
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SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE

24. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la 
retraite, devient un participant non actif et a droit à la somme des rentes différées 
suivantes : 

1° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 2001, le montant de la rente différée est égal à la rente viagère 
déterminée selon l’article 10. 

Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu du premier alinéa du 
présent paragraphe peut demander que celle-ci lui soit versée le premier jour de 
n’importe quel mois avant sa date normale de retraite. Le participant reçoit alors une 
rente viagère immédiate réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle 
de la rente différée payable à la première date à laquelle il aurait été admissible à 
une retraite en vertu des articles 4 et 5, en supposant que les années de service 
reconnu continuent de s’accumuler jusqu’à cette date dans le cas du paragraphe 1° 
de l’article 5 et en supposant que les années de service reconnu cessent de 
s’accumuler lorsqu’il cesse son emploi dans le cas du paragraphe 2° de l’article 5. 

2° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter 
du 1er janvier 2001, la rente différée correspond à celle parmi les suivantes dont la 
valeur actualisée est la plus grande au moment de l’événement : 

a) La rente différée dont le montant est égal à la rente viagère déterminée selon 
l’article 10 et réduite conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1° 
lorsque le participant demande le versement de sa rente le premier jour de 
n’importe quel mois avant sa date normale de retraite; 

b) La rente différée dont le montant est égal à la rente viagère déterminée selon 
l’article 10 et réduite afin que sa valeur actualisée soit équivalente à celle de la 
rente normale payable à la date normale de retraite lorsque le participant 
demande le versement de sa rente le premier jour de n’importe quel mois avant 
sa date normale de retraite. Pour les participants dont la cessation de 
participation active survient avant le 28 septembre 2020, le montant de cette 
rente différée est ajusté annuellement le 31 décembre de chaque année suivant la
cessation de participation active du participant et une dernière fois à la date à 
laquelle il atteint l’âge de 55 ans. Cet ajustement annuel correspond à 50 % de 
l’augmentation de l’indice des prix à la consommation de l’année pour le 
Canada, non désaisonnalisé, publiée par Statistique Canada. Le taux annuel de 
cette indexation ne peut toutefois être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %.

25. Un participant dont la participation active a cessé avant la date de son 55e anniversaire 
de naissance peut choisir de transférer dans un régime admissible la valeur de toute 
prestation à laquelle il a droit, au plus tard 90 jours suivant la date de son 55e anniversaire 
de naissance.
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SECTION VI
DÉCÈS

26. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le 
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou 
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas 
suivants :

1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais 
à titre d’ayant cause du participant;

2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la 
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la 
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation 
de la vie maritale;

3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais 
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.

Nonobstant toute disposition à effet contraire, une personne, autre que la personne mariée 
au participant, peut se qualifier comme conjoint au sens du régime de retraite antérieur, si 
les conditions suivantes sont rencontrées :

1° La personne mariée au participant a perdu son statut de conjoint par suite d’une 
séparation de corps;

2° L’autre personne satisfait aux exigences de la définition de conjoint. Aux fins de 
vérifier si cette personne répond aux exigences de cette définition, le participant est 
réputé ne pas être marié; et

3° Le participant n’a pas nommé comme bénéficiaire désigné quelqu’un d’autre que 
la personne visée au paragraphe 2°.

Lorsqu’une personne se qualifie comme conjoint en vertu de l’alinéa précédent, le 
participant peut choisir une forme de rente offrant au conjoint moins que la prestation de 
décès prévue à l’article 20 sans que ce conjoint ait renoncé à cette prestation conformément 
à l’article 17.

27. Au décès d’un participant actif avant l’âge de 55 ans, son conjoint, ou en l’absence d’un 
conjoint ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du 
règlement, ses ayants cause reçoivent une prestation de décès égale à la somme des 
cotisations salariales d’exercice versées avant le 1er janvier 1990 accumulées avec les 
intérêts, de la valeur actualisée de la rente différée accumulée à compter du 1er janvier 1990 
et des cotisations excédentaires à compter du 1er janvier 1990 calculées conformément à 
l’article 31 du règlement, le cas échéant. Ces prestations sont déterminées comme si le 
participant avait cessé son emploi le jour de son décès pour un raison autre que le décès.

28. Au décès d'un participant actif après l’âge de 55 ans mais avant la date normale de 
retraite, les prestations payables sont les suivantes :
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1° Relativement aux années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur 
avant le 1er janvier 1990, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses 
ayants cause ont droit à la valeur actualisée des prestations prévues à la sous-section 
3 de la section III en supposant que le participant avait effectivement pris sa retraite 
la veille de son décès;

2° Relativement aux années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur 
à compter du 1er janvier 1990, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas 
de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, 
ses ayants cause reçoivent une prestation égale à la somme de la valeur actualisée de 
la rente différée et des cotisations excédentaires calculées conformément à l’article 
31 du règlement, le cas échéant. Ces prestations sont déterminées comme si le 
participant avait cessé son emploi le jour de son décès pour un raison autre que le 
décès.

29. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa 
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des 
valeurs suivantes :

1° La valeur établie conformément à l’article 28; et

2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article 
20, si le service de la rente ajournée avait débuté le jour précédant le décès du 
participant.

Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 28.

Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès 
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la 
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par 
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie 
conformément à l’article 20 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le 
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette 
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à 
l’article 28 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore 
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son 
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du 
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès 
prévue à l’article 28 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas 
encore débuté sur la rente totale.
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30. Au décès, avant le début du service de la rente, d'un participant non actif ayant droit à 
une rente différée, les prestations suivantes sont payables :

1° Si le décès du participant survient avant qu’il ait atteint l’âge de 55 ans, les 
prestations payables sont celles prévues à l’article 27;

2° Si le décès du participant survient à compter de la date à laquelle il atteint l’âge de 
55 ans, les prestations payables sont les suivantes :

a) Relativement aux années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur avant le 1er janvier 1990, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint 
ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du 
règlement, ses ayants cause ont droit à la valeur actualisée des prestations 
prévues à la sous-section 3 de la section III en supposant que le participant avait 
effectivement pris sa retraite la veille de son décès;

b) Relativement aux années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur à compter du 1er janvier 1990, son conjoint, ou en l’absence d’un 
conjoint ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à 
l’article 77 du règlement, ses ayants cause reçoivent une prestation égale à la 
somme de la valeur actualisée de la rente différée à laquelle il avait droit et des 
cotisations excédentaires accumulées avec les intérêts jusqu’à la date de décès 
du participant, le cas échéant.

31. Si un participant décède après son 55e anniversaire de naissance mais avant sa date 
normale de retraite, son conjoint peut choisir de recevoir, sa vie durant, une rente dont la 
valeur est égale au montant qu’il aurait autrement reçu en vertu de l’article 28.

32. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en 
vertu de la sous-section 3 de la section III de la présente annexe et de l’article 58 du 
règlement.

SECTION VII
INDEXATION 

33. Les rentes servies ne sont pas indexées.

34. Sous réserve du sous-paragraphe b) du paragraphe 2° de l’article 24, les rentes différées 
ne sont pas indexées.

SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES

35. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au 
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012, 
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.
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36. Le participant actif visé à l’article 35 verse des cotisations salariales d’exercice à la 
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.

37. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 35, les montants de 
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 ne sont pas 
indexés. 
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ANNEXE E – COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

1. Sauf indication contraire, la présente Annexe E s’applique uniquement à l’égard des 
participants qui participaient au Régime de retraite des employés syndiqués de la 
Communauté urbaine de Montréal le 31 décembre 2010, qui étaient assujettis aux 
dispositions de la Partie I – Fonctionnaires de ce régime de retraite au 31 décembre 2010 et 
qui sont des participants actifs au Régime le 31 décembre 2013.

Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au 
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants 
actifs qui étaient des fonctionnaires classe A en vertu de ce régime de retraite antérieur et 
qui se prévalent des mesures transitoires prévue à la section VIII.

Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la 
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire. 

Notamment, les articles 31, 44, 45, 58, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la totalité 
de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la 
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.

Par exception, l’article 74 du règlement ne s’applique pas à la participation et aux 
prestations visées par la présente annexe.

2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :

« années de service crédité » : la somme du nombre d’années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur et du nombre d’années de participation;

« années de service reconnu » : la somme de :

1° Toute année de participation aux fins de l’admissibilité;

2° Toute période de 12 mois qu’un fonctionnaire a passée au service de la 
Communauté avant le 1er mai 1983, sans égard à toute absence temporaire, 
suspension ou congé autorisé, avec ou sans salaire, pendant laquelle le fonctionnaire 
n’a pas versé les cotisations dues en vertu du régime de rentes de la Communauté 
qui était alors en vigueur;

3° Toute période de 12 mois additionnelle reconnue comme service aux fins de 
l’admissibilité à la retraite seulement en conformité avec une entente-cadre de 
transfert conclue avec un autre régime de retraite;

« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du 
chapitre 1 du règlement, mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où 
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir.
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Toutefois, une personne qui ne se qualifie pas à titre de conjoint à la date à laquelle débute 
le service de la rente peut également se qualifier si elle satisfait les conditions décrites 
premier alinéa à la date du 60e anniversaire de naissance du participant ou au jour qui 
précède son décès, selon la première des éventualités à survenir. Pour qualifier un tel 
conjoint, le participant doit avoir choisi le mode normal de versement prévue à l’article 20
ou l’article 21, selon le cas. Il peut également avoir choisi une forme de rente nivelée 
conformément à l’article 57 du règlement dont le mode de versement est le mode normal 
prévu à la présente annexe;

« Communauté » : Communauté urbaine de Montréal;

« enfant » : une personne qui, à la date du début du service de la rente ou à la date du décès 
du participant, suivant la première de ces éventualités à survenir :

1° Est non mariée;

2° Est âgée de moins de 18 ans;

3° Est l'enfant biologique ou adoptif du participant ou de son conjoint, y compris tout 
enfant à naître.

De plus, à la date du décès, l'enfant doit être une personne à la charge du participant c'est-à-
dire une personne aux besoins de laquelle le participant subvenait.

« fonctionnaire » : un employé qui était un employé syndiqué de la Communauté visé par le 
certificat d’accréditation accordé au Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et 
regroupant les cols blancs à l’emploi de la Communauté ou visé par tout certificat 
d’accréditation délivré en remplacement du premier;

« fonctionnaire classe A » : un participant qui est devenu un fonctionnaire, à titre 
permanent, avant le 1er mai 1983, de même que tout employé qui a participé au régime de 
retraite établi par la Communauté en vertu du règlement numéro 56, qui est devenu un 
fonctionnaire, à titre permanent, le 1er mai 1983 ou après et qui ne s'est pas prévalu du droit 
au transfert tel que prévu à l'article 10.06 du Règlement 159 concernant le Régime de 
retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal en vigueur le 31 
décembre 2010 ou n'a pas reçu le remboursement de ses cotisations;

« fonctionnaire classe B » : un participant qui est devenu un fonctionnaire, à titre 
permanent, le ou après le 1er mai 1983 et qui n’a pas participé au régime de retraite établi 
par la Communauté en vertu du règlement numéro 56, de même que tout autre 
fonctionnaire qui n’est pas un fonctionnaire classe A;

« gains cotisables » : la rémunération à laquelle s’ajoutent les versements relatifs à la prime 
de rotation, à l’exclusion des gratifications, de la rémunération du surtemps, des allocations 
et des bonis ou autres primes;
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« indice alternatif des rentes » : il est de 1,000 pour 1982 et pour chaque année civile
subséquente, il correspond au produit de l'indice monétaire d'inflation de l'année courante, 
réduit de 0,04, par l'indice alternatif des rentes de l'année précédente. Cependant, pour la 
portion de rente correspondant au ratio des années de participation en vertu d’un régime de 
retraite antérieur avant le 1er janvier 2005 sur le total des années de participation en vertu 
d’un régime de retraite antérieur au moment de la cessation de participation active, l'indice 
alternatif des rentes est de 1,000 pour 1982 et pour chaque année civile subséquente, il 
correspond au produit de :

1° L'indice monétaire d'inflation de l'année courante, réduit de 0,04 pour les années 
1983 à 2000 et de 0,0355 pour les années 2001 et suivantes ; par

2° L'indice alternatif des rentes de l'année précédente;

« indice des rentes » : il est de un (1,000) pour 1982 et pour chaque année civile 
subséquente, il correspond au produit de l'indice monétaire d'inflation de l'année courante, 
réduit de trois centièmes (0,030), par l'indice des rentes de l'année précédente;

« indice monétaire d'inflation » : pour chaque année civile, le quotient que l’on obtient en 
divisant par 1,020 la somme de 1,000 et la moyenne, pour les 60 mois se terminant le 31 
décembre de l’année précédente, des taux de rendement des obligations du Canada échéant 
dans 10 ans ou plus publiés par la Banque du Canada (Série V122487, anciennement 
CANSIM indice B14013);

« meilleur traitement » : le meilleur traitement correspond :

1° Pour tout événement qui survient avant le 28 septembre 2020, à la moyenne du 
traitement pour les trois années de participation consécutives les mieux rémunérées 
ou pour toutes les années de participation si cette durée est inférieure à trois années; 
et

2° Pour tout événement qui survient à compter du 28 septembre 2020, à la moyenne du 
traitement pour les 41 mois de participation consécutifs les mieux rémunérés ou 
pour tous les mois de participation si cette durée est inférieure à 41 mois.

Pour les fins du calcul du meilleur traitement, les années de participation incluent les 
années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur;

« meilleur traitement ajusté » : le meilleur traitement ajusté correspond :

1° Pour le fonctionnaire classe A :

a) Pour tout événement qui survient avant le 28 septembre 2020, à la moyenne sur 
les trois dernières années de participation pendant lesquelles le participant a reçu 
un traitement du montant le moins élevé, applicable à chacune de ces années ou 
fraction d’année, entre le traitement reçu, ou réputé avoir été reçu, et le MGA; et
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b) Pour tout événement qui survient à compter du 28 septembre 2020, à la 
moyenne sur les 41 derniers mois de participation pendant lesquels le participant 
a reçu un traitement du montant le moins élevé, applicable à chacun de ces mois 
ou fraction de mois, entre le traitement reçu, ou réputé avoir reçu, et le MGA.  

2° Pour le fonctionnaire classe B :

a) Pour tout événement qui survient avant le 28 septembre 2020, à la moyenne, sur 
l’année civile au cours de laquelle le dernier jour d’année de participation est 
calculé et pendant laquelle le participant a reçu, ou est réputé avoir reçu, un 
traitement ainsi que sur les deux années civiles précédentes, du montant le 
moins élevé entre le meilleur traitement du participant et le MGA applicable à 
chacune de ces années;

b) Pour tout événement qui survient à compter du 28 septembre 2020, à la 
moyenne, sur l’année civile au cours de laquelle le dernier jour d’année de 
participation est calculé et pendant laquelle le participant a reçu, ou est réputé 
avoir reçu, un traitement, les deux années civiles précédentes ainsi que les cinq
derniers mois de la troisième année civile précédente, du montant, 
correspondant au moins élevé entre le meilleur traitement du participant et le 
MGA applicable pour chaque année ou fraction d’année.  

Pour les fins du calcul du meilleur traitement ajusté, les années de participation incluent les 
années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur;

« participant de classe A indexé à l’IMI » : un participant qui était un fonctionnaire classe 
A, son conjoint ou son enfant, le cas échéant, ayant choisi de conserver la formule 
d’indexation de la rente différée ou servie relative aux années de participation antérieures 
au 1er janvier 2012 conformément à l’article 41 ou 42 de l’Annexe E du Règlement 15-081;

« participant de classe B indexé à l’IMI » : un participant qui était un fonctionnaire classe 
B, son conjoint ou son enfant, le cas échéant, ayant choisi de conserver la formule 
d’indexation de la rente différée ou servie relative aux années de participation antérieures 
au 1er janvier 2012 conformément à l’article 43 de l’Annexe E du Règlement 15-081;

« participant de classe A indexé par pourcentage » : un participant qui était fonctionnaire 
classe A, son conjoint ou son enfant, le cas échéant, ayant choisi de modifier la formule 
d’indexation de la rente différée ou servie relative aux années de participation antérieures 
au 1er janvier 2012 conformément à l’article 44 de l’Annexe E du Règlement 15-081;

« participant de classe B indexé par pourcentage » : un participant qui était un fonctionnaire 
classe B, son conjoint ou son enfant, le cas échéant, ayant choisi de modifier la formule 
d’indexation de la rente différée ou servie relative aux années de participation antérieures 
au 1er janvier 2012 conformément à l’article 44 de l’Annexe E du Règlement 15-081;

108/228



XX-XXX/100

« pourcentage alternatif d’indexation annuel » :

1° Le pourcentage alternatif d'indexation pour une année donnée subséquente à l'année 
de référence est le pourcentage de variation de l'indice alternatif des rentes de cette 
année par rapport à l'indice alternatif des rentes de l'année qui suit l'année de 
référence. Le pourcentage alternatif d'indexation est révisé le 1er juillet de chaque 
année;

2° Pour l'année qui suit l'année de référence, le pourcentage alternatif d'indexation est 
le pourcentage de variation de l'indice alternatif des rentes de cette année par 
rapport à celui de l'année précédente, ajusté au prorata du nombre de mois entiers 
pendant lesquels la rente a été servie ou différée durant la première année, par 
rapport à 12. Le pourcentage alternatif d'indexation ainsi déterminé se compose 
avec celui applicable aux années subséquentes;

3° Lorsque le pourcentage alternatif d'indexation de l'année courante est inférieur à 
celui de l'année précédente, ce dernier continue de prévaloir;

« pourcentage d’indexation annuel » :

1° Le pourcentage d'indexation pour une année donnée subséquente à l'année de 
référence est le pourcentage de variation de l'indice des rentes de cette année par 
rapport à l'indice des rentes de l'année qui suit l'année de référence. Le pourcentage 
d'indexation est révisé le 1er juillet de chaque année;

2° Pour l'année qui suit l'année de référence, le pourcentage d'indexation est le 
pourcentage de variation de l'indice des rentes de cette année par rapport à celui de 
l'année précédente, ajusté au prorata du nombre de mois entiers pour lesquels la 
rente a été servie ou différée durant la première année, par rapport à 12. Le 
pourcentage d'indexation ainsi déterminé se compose avec celui applicable aux 
années subséquentes;

3° Lorsque le pourcentage d'indexation de l'année courante est inférieur à celui de 
l'année précédente, ce dernier continue de prévaloir;

« traitement » : les gains cotisables du fonctionnaire selon un horaire de travail à temps 
plein.

À la demande du participant, le traitement inclut tout montant forfaitaire versé au 
participant avant le 1er janvier 2012 relatif à une nomination temporaire, dans la mesure où 
le participant verse à la caisse de retraite la cotisation salariale d’exercice exigible.

Si un employé qui était un participant invalide revient au travail, il est réputé, aux fins du 
calcul du meilleur traitement et du meilleur traitement ajusté, avoir été rémunéré durant la 
période d'invalidité. Cette rémunération fictive est basée sur son traitement au début de 
l'invalidité et augmenté du pourcentage alternatif d'indexation annuel ou du pourcentage 
d’indexation annuel, selon que le participant soit un fonctionnaire classe A ou fonctionnaire 
classe B. Cette augmentation appliquée à la rémunération fictive du fonctionnaire est 
limitée de telle manière que son traitement pour chaque année ne dépasse pas celui qui 
aurait vraisemblablement été le sien sans l'invalidité.
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SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT

3. Le taux d’intérêt annuel applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées 
jusqu’au 31 décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est basé sur le taux de rendement 
obtenu sur le placement de l'actif du régime de retraite antérieur, déduction faite des frais de 
placements et d'administration.

SECTION III
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

4. La date normale de retraite est la date à laquelle le participant atteint l'âge normal de la 
retraite.

5. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans 
réduction à compter de la date à laquelle il a complété 30 années de service reconnu.

Un participant actif, qui est un fonctionnaire classe B, peut prendre sa retraite et recevoir 
une rente anticipée sans réduction à compter de la date à laquelle il atteint l’âge de 62 ans 
pourvu qu’il ait complété au moins 15 années de service reconnu.

6. Un participant actif, qui est un fonctionnaire classe B, peut prendre sa retraite et 
recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant établie conformément à 
l’article 13, à compter de la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans pourvu que la somme 
de son âge et de ses années de service reconnu totalise au moins 80.

7. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la rente anticipée prévue aux articles 5 et 
6, peut prendre sa retraite et recevoir une rente viagère réduite, cette réduction étant établie 
conformément à l’article 14, à compter de la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans. 

8. Pour un participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu'à ce que sa période 
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente soit 
obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. La 
rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement.

Le participant qui est toujours à l'emploi de la Ville le 31 décembre de l'année où il atteint 
l'âge prévu à l'article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 945 et 
ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente viagère 
commence à cette date.

SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE 

9. Le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit la rente normale 
de retraite.
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Pour le fonctionnaire classe A, il s’agit d’une rente viagère annuelle égale à la somme de :

1° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 1992, une rente égale à 2,5 % du meilleur traitement multiplié par le 
nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 1992 réduite du montant prévu à l’article 10; 

2° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter 
du 1er janvier 1992, la différence entre :

a) 2,0 % du meilleur traitement; et

b) L’excédent, s’il en est, de i) sur ii) :

i) Le pourcentage d’ajustement du meilleur traitement ajusté; et

ii) 0,5 % du meilleur traitement;

multipliée par le nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur à compter du 1er janvier 1992, sujet à un maximum de 32 années moins le 
nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 1992.

Le pourcentage d’ajustement correspond au moindre :

a) Du pourcentage de réduction défini au dernier alinéa de l’article 10; et

b) Du pourcentage égal à 1/35 de 25 %.

Pour le fonctionnaire classe B, il s’agit d’une rente viagère annuelle égale à la somme de :

1° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 2004, la différence entre :

a) 2,0 % du meilleur traitement; et

b) L’excédent, s’il en est, de i) sur ii) :

i) 1/35 de 25 % du meilleur traitement ajusté; et

ii) 0,3 % du meilleur traitement;

multipliée par le nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur avant le 1er janvier 2004.

2° pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter 
du 1er janvier 2004, la différence entre :

a) 2,0 % du meilleur traitement; et
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b) L’excédent, s’il en est, de i) sur ii) :

i) 1/32 de 25 % du meilleur traitement ajusté; et

ii) 0,1875 % du meilleur traitement;

multipliée par le produit du nombre d’années de participation en vertu d’un régime 
de retraite antérieur à compter du 1er janvier 2004, sujet à un maximum de 35 
années moins le nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur avant le 1er janvier 2004 et du facteur F.

Le facteur F correspond :

a) Au ratio de 32 sur le nombre d’années de service crédité jusqu'à concurrence de 
35, si le participant a complété 32 années ou plus de service crédité au moment 
de sa date effective de retraite; ou

b) À 32/35 si le participant a complété moins de 32 années de service crédité au 
moment de sa date effective de retraite.

10. La rente déterminée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 9 est réduite à 
compter de la première des dates qui suivent :

1° À la date à laquelle le participant atteint l’âge de 65 ans ou à la date effective de la 
retraite si elle est postérieure; ou

2° La date effective de la retraite, si le fonctionnaire a acquis droit à une rente 
d’invalidité du RRQ en raison d’une invalidité existant au moment de la retraite et 
en autant qu’il ait bénéficié d’une prestation d’invalidité de longue durée d’un 
régime auquel participe la Communauté ou la Ville.

La réduction de la rente consiste en un pourcentage du meilleur traitement ajusté pour 
chaque année de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 
1992. Ce pourcentage de réduction est égal à 25 % divisé par le plus grand des nombres 
suivants :

1° Le nombre d’années égal à 85 % du nombre d’années comprises entre le 18e 

anniversaire de naissance du fonctionnaire, ou le 1er janvier 1966 s’il a atteint l’âge 
de 18 ans avant cette date, et son 65e anniversaire de naissance; ou

2° Le nombre d’années de service crédité entre le 31 décembre 1965 et la date à 
laquelle il atteint l’âge normal de la retraite.

11. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 5 ou 6 a droit à une prestation de 
raccordement additionnelle payable jusqu'à l'âge de 65 ans.

Pour le fonctionnaire classe A, la prestation de raccordement annuelle est égale, pour les 
années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 
1992, au plus élevé des montants suivants :

1° Le pourcentage d’ajustement du meilleur traitement ajusté; ou
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2° 0,5 % du meilleur traitement;

multiplié par le nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur à compter du 1er janvier 1992, sujet à un maximum de 32 années moins le 
nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 1992.

Le pourcentage d’ajustement correspond au moindre :

a) Du pourcentage de réduction défini à l’article 10; et

b) Du pourcentage égal à 1/35 de 25 %.

Pour le fonctionnaire classe B, la prestation de raccordement annuelle est égale à somme 
des montants suivants :

1° 1/35 de 25 % du meilleur traitement ajusté multiplié par le nombre d’années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 2004; et

2° 1/32 de 25 % du meilleur traitement ajusté multiplié par le produit du nombre 
d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 2004, sujet à un maximum de 35 années moins le nombre d’années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 2004, et 
du facteur F défini à l’article 9.

Malgré ce qui précède, le fonctionnaire qui a acquis droit à une rente d’invalidité du RRQ 
en raison d’une invalidité existant au moment de la retraite et qui a bénéficié d’une 
prestation d’invalidité de longue durée d’un régime auquel participe la Communauté ou la 
Ville n’a pas droit à la prestation de raccordement.

12. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5 ou 6 reçoit, sous réserve 
de l’article 13, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère déterminée 
conformément à l’article 9 coordonnée, le cas échéant, selon l’article 10 et de la prestation 
de raccordement déterminée conformément l’article 11, selon que le participant soit un 
fonctionnaire classe A ou un fonctionnaire classe B.

13. Le participant actif qui prend sa retraite conformément à l’article 6 reçoit la rente 
anticipée prévue à l’article 12 réduite de 0,25 % pour chaque mois entre la date de la 
retraite et la première date de retraite applicable en vertu des articles 4 et 5 en supposant 
qu’il continue son emploi jusqu’à cette date.

14. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 7 reçoit une rente viagère 
immédiate réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente viagère 
payable à la date normale de retraite.
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SOUS-SECTION 3
PRESTATION DE RETRAITE MAXIMALE

15. La sous-section 3 de la section V du chapitre 1 du règlement, à l’exception du deuxième 
alinéa de l’article 49, s’applique uniquement à la rente attribuable aux années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 1992. 

Les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 1992 sont limitées à :

1° 32 dans le cas d’un participant qui est un fonctionnaire classe A, moins les années 
de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 1992; 
ou

2° 35 dans le cas d’un participant qui est un fonctionnaire classe B, moins les années 
de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 1992.

16. La prestation de raccordement maximale prévue à l’article 50 du règlement est 
déterminée au prorata du nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur à compter du 1er janvier 1992 sur le total des années de service crédité.

SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE 

17. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut 
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 20 en remplissant le formulaire prévu à 
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps 
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.

18. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du 
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant 
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de 
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une 
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de 
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou 
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la 
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie 
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il 
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant, 
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien 
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 27.

Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du 
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 27, le rétablissement 
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du 
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son ex-
conjoint conformément à l’article 9 du règlement.
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19. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment 
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date, 
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.

§ 1. Mode normal de rente

20. Sous réserve de l’article 17 et de la définition de conjoint, si le participant a un conjoint 
admissible au moment de la retraite, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la 
garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la quinzaine 
suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait reçue n’eût 
été son décès. 

Toutefois, si le retraité qui décède avant l’âge de 65 ans était visé par le paragraphe 2° du 
premier alinéa de l’article 10 ou le dernier alinéa de l’article 11, son conjoint reçoit 66 2/3 % 
de la prestation de raccordement que le participant aurait reçue n’eût été de l’application de 
ce paragraphe ou de cet alinéa.

Aux fins du présent article, la prestation de raccordement payable au conjoint cesse à la 
date à laquelle le retraité aurait atteint l’âge de 65 ans.

21. Sous réserve de la définition de conjoint, si le participant n’a pas de conjoint admissible 
au moment de la retraite ou si ce dernier a renoncé à son droit à une rente de conjoint 
survivant conformément à l’article 17, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la 
garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des 
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 mois débutant avec la date de retraite 
du participant. 

Ces versements doivent toutefois cesser au plus tard à la date à laquelle le participant aurait 
atteint l'âge de 75 ans.

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus au premier alinéa.

§ 2. Modes facultatifs de rente

22. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la 
rente ne soit servie, ajouter au mode normal prévu à l’article 20, une garantie à l’effet que si 
son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au conjoint est 
égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois. 

Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois 
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de 
cette période est versé aux ayants cause du participant.

À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements 
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant 
est versé à ses ayants cause.
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Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un 
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus 
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est réduite afin que sa valeur actuarielle 
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 20.

23. Le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le 
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 17
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant 
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des 
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60 ou 180 mois, selon le choix du 
participant, débutant avec sa date de retraite. 

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus au premier alinéa.

Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle 
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 21.

SECTION IV
INVALIDITÉ

24. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin conformément au deuxième 
alinéa de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa 
période d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de 
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible. 

Aux fins du calcul de la rente ou des prestations de décès :

1° Le meilleur traitement ou le meilleur traitement indexé est celui calculé à la date de 
début de l'invalidité;

2° Le meilleur traitement ajusté est celui calculé à la date de début de l'invalidité.

Le montant de rente ainsi calculé est rajusté à compter de la date de début de l’invalidité 
conformément à l’article 36.

SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE

25. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la 
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée dont le montant est 
égal à la rente viagère déterminée selon l’article 9 en fonction de son meilleur traitement, 
de son meilleur traitement ajusté et de ses années de participation en vertu d’un régime de 
retraite antérieur à la date de sa cessation de participation active. 
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26. Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 25 peut 
demander que celle-ci lui soit versée à n’importe quel moment avant sa date normale de 
retraite. Le participant reçoit alors une rente viagère immédiate réduite afin que sa valeur 
actuarielle soit équivalente à celle de la rente différée.

SECTION VI
DÉCÈS

27. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le 
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou  
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas 
suivants :

1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais à 
titre d’ayant cause du participant;

2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la 
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la 
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation 
de la vie maritale;

3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais 
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.

28. Aux fins de la présente section, l’article 73 du règlement s’applique en considérant les 
prestations de décès payables aux enfants, le cas échéant, pour établir la valeur minimale de 
la prestation de décès totale payable du Régime.

29. Au décès d’un participant actif avant d’être admissible à la retraite en vertu de l’article 
5 et avant sa date normale de retraite, son conjoint a droit à une rente égale à 26,25 % du 
meilleur traitement du participant. La rente est payable jusqu’à la date du versement qui 
suit le décès du conjoint.

La prestation décrite au premier alinéa est rajustée au prorata du nombre d’années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur du participant sur le total de ses 
années de service crédité. 

30. Au décès d’un participant actif avant d’être admissible à la retraite en vertu de l’article 
5 et avant sa date normale de retraite, sans conjoint au décès ou en cas de renonciation du 
conjoint d’un tel participant conformément à l’article 77 du règlement, chaque enfant, 
jusqu’à concurrence de trois, reçoit une rente égale 8,75 % du meilleur traitement du 
participant. La rente est payable jusqu’au premier jour du mois qui suit le 18e anniversaire 
de naissance de l’enfant. 

Si le participant avait quatre enfants ou plus, la rente égale à 26,25 % du meilleur traitement 
du participant est répartie en parts égales à chaque enfant. Chaque fois qu’un enfant atteint 
l’âge de 18 ans, la rente totale égale à 26,25 % du meilleur traitement du participant est à 
nouveau répartie en parts égales entre les enfants âgés de moins de 18 ans. Cependant, un 
enfant ne peut recevoir une rente supérieure à 8,75 % du meilleur traitement du participant.
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La prestation décrite au présent article est rajustée, pour chaque enfant, au prorata du 
nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur du participant 
sur le total de ses années de service crédité. 

31. Au décès d'un participant actif à compter de la date à laquelle il est admissible à une 
retraite en vertu de l’article 5, mais avant sa date normale de retraite, les prestations 
payables, s'il y a lieu, le sont en vertu de l’article 20 ou 21, selon le cas, comme si le 
participant avait effectivement pris sa retraite la veille de son décès.

32. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa 
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des 
valeurs suivantes :

1° La valeur établie conformément à l’article 73 du règlement; et

2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article 
20, si le service de la rente ajournée avait débuté le jour précédant le décès du 
participant.

Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants 
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 73 du
règlement.

Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la 
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par 
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie 
conformément à l’article 20 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le 
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette 
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à 
l’article 73 du règlement réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a 
pas encore débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au 
moment de son décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à 
l’article 77 du règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation 
de décès prévue à l’article 73 du règlement réduite en proportion de la partie de la rente 
dont le versement n’a pas encore débuté sur la rente totale.

33. Au décès, avant le début du service de la rente, d'un participant non actif ayant droit à 
une rente différée, son conjoint a droit à une rente immédiate de valeur actuarielle 
équivalente à 66 2/3 % de la rente différée qui aurait été payable au participant à compter de 
la date normale de retraite.

Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants 
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 73 du 
règlement.

118/228



XX-XXX/110

34. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en 
vertu de la sous-section 4 de la section III de la présente annexe et de l’article 58 du 
règlement.

SECTION VII
INDEXATION 

35. Année de référence pour le calcul de l’indexation :

Dans le calcul de l'indexation applicable à une rente, l'année de référence est la première 
des années civiles suivantes :

1° Celle où a débuté le service de la rente du participant;

2° Celle où le participant a commencé à recevoir une prestation d'invalidité de longue 
durée d'un régime auquel la Communauté ou la Ville a contribué, s'il n'y a pas de 
retour au travail;

3° Celle où le participant a acquis droit à une rente différée s'il s'agit d'un participant 
non actif;

4° Celle du décès du participant.

SOUS-SECTION 1
INDEXATION DES RENTES SERVIES

36. Sous réserve de l’article 37, les dispositions qui suivent relatives à l’indexation des 
rentes servies s’appliquent aux participants qui étaient des fonctionnaires classe A ou classe 
B, à leurs conjoints ainsi que leurs enfants, le cas échéant.

Pour le participant de classe A indexé à l’IMI, le montant de toute rente servie est égal au 
plus élevé des montants suivants :

1° Le montant qui serait payable si aucune indexation n'y était applicable;

2° 87,5 % du montant visé au paragraphe 1° augmenté du pourcentage alternatif 
d'indexation applicable au moment du versement.

Nonobstant ce qui précède, le pourcentage 87,5 % est remplacé par 100 % pour la portion 
de rente correspondant au ratio des années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur avant le 1er janvier 2005 sur le total des années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur au moment de la cessation de participation. De plus, le montant 
de la rente payable au conjoint du participant ou à ses enfants, en cas de décès avant la 
retraite, est égal au montant qui serait payable si aucune indexation n'y était applicable, 
augmenté du pourcentage alternatif d'indexation annuel.

Pour le participant de classe B indexé à l’IMI, le montant de toute rente servie est égal à 
celui qui serait payable si aucune indexation n'y était applicable, augmenté du pourcentage 
d'indexation annuel.
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Pour le participant de classe A indexé par pourcentage, le montant de la rente servie est 
augmenté, à compter du 1er juillet suivant l’année de référence, de 0,5 % multiplié par le 
quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers pour lesquels la rente a été servie 
durant l'année de référence par 12. Pour chaque année subséquente, cette rente, incluant 
toute indexation précédente, est augmentée de 0,5 % au 1er juillet.

Pour le participant de classe B indexé par pourcentage, le montant de la rente servie est 
augmenté, à compter du 1er juillet suivant l’année de référence, de 1,0 % multiplié par le 
quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers pour lesquels la rente a été servie
durant l'année de référence par 12. Pour chaque année subséquente, cette rente, incluant 
toute indexation précédente, est augmentée de 1,0 % au 1er juillet.

37. Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au 
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation peut être rétablie conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96 du règlement. 

De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre 
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir 
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96 du 
règlement. 

SOUS-SECTION 2
INDEXATION DES RENTES DIFFÉRÉES

38. Le présent article s’applique aux participants dont la cessation de participation active 
survient avant le 28 septembre 2020.

Pour le participant de classe A indexé à l’IMI, le montant de toute rente différée de ce 
participant est égal au plus élevé des montants suivants :

1° Le montant qui serait payable si aucune indexation n'y était applicable;

2° 87,5 % du montant visé au paragraphe 1° augmenté du pourcentage alternatif 
d'indexation applicable au moment du versement.

Nonobstant ce qui précède, le pourcentage 87,5 % est remplacé par 100 % pour la partie de 
rente correspondant au ratio des années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur avant le 1er janvier 2004 sur le total des années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur au moment de la cessation de participation active. 

Pour le participant de classe B indexé à l’IMI, le montant de toute rente différée du 
participant est égal à celui qui serait payable si aucune indexation n'y était applicable, 
augmenté du pourcentage d'indexation annuel.

Pour le participant de classe A indexé par pourcentage, le montant de la rente différée est 
augmenté, à compter du 1er juillet suivant l’année de référence, de 0,5 % multiplié par le 
quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers pour lesquels la rente a été différée 
durant l'année de référence par 12. Pour chaque année subséquente, cette rente, incluant 
toute indexation précédente, est augmentée de 0,5 % au 1er juillet.
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Pour le participant de classe B indexé par pourcentage, le montant de la rente différée est 
augmenté, à compter du 1er juillet suivant l’année de référence, de 1,0 % multiplié par le 
quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers pour lesquels la rente a été différée
durant l'année de référence par 12. Pour chaque année subséquente, cette rente, incluant 
toute indexation précédente, est augmentée de 1,0 % au 1er juillet.

39. Pour les participants dont la cessation de participation active survient avant le 
28 septembre 2020, la rente différée relative aux années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 est augmentée, 
s’il y a lieu, d’une indexation minimale entre la date à laquelle le participant cesse d’être 
actif et la date à laquelle le participant atteint son 55e anniversaire de naissance. Cette 
indexation minimale est de 50 % de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation 
pour le Canada, non désaisonnalisé, publiée par Statistique Canada entre le mois au cours 
duquel le participant a cessé d’être actif et celui au cours duquel cesse l’indexation. Le taux 
annualisé de cette indexation ne peut toutefois être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %. Cette 
indexation est réputée comprendre toute autre indexation accordée en vertu de l’article 38.

SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES

40. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au 
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012, 
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.

41. Le participant actif visé à l’article 40 verse des cotisations salariales d’exercice à la 
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.

42. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 40, le montant de 
rente servie relatif aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 est indexé 
conformément à l’article 36 sous réserve de l’article 37. 
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ANNEXE F - LACHINE

SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

1. Sauf indication contraire, la présente Annexe F s’applique uniquement à l’égard des 
participants qui participaient au Régime complémentaire de retraite des employés de la 
Ville de Lachine le 31 décembre 2010, qui n’ont pas converti leur service antérieur au 
1er janvier 2012 conformément à la section II du chapitre 2 du règlement et qui sont des 
participants actifs au Régime le 31 décembre 2013.

Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au 
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants 
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section VIII.

Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la 
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire. 

Notamment, les articles 31, 44, 45, 48 à 52, 58, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la 
totalité de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la 
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.

Par exception, les articles 15, 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la 
participation et aux prestations visées par la présente annexe.

2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par : 

« année de participation Ville de St-Pierre » : les années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur faites par l’employé à l’ancienne Ville de St-Pierre, jusqu'à ce 
que cet employé accumule des années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur comme employé de la Ville de Lachine;

« année de service » : une année durant laquelle un employé occupe une fonction auprès de 
l’employeur, incluant les périodes d’absence temporaire ou d’invalidité.

La présente définition vise également la période d’emploi à compter du 1er janvier 2012;

« bénéficiaire désigné » : la ou les personnes désignée(s) par le participant, soit par un avis 
écrit à la commission, soit par testament, pour recevoir la prestation de décès prévue par le 
régime de retraite antérieur;

« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du 
chapitre 1 du règlement mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où 
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir;

« indice des rentes différées de l’année » : l’augmentation proportionnelle de l’indice des 
prix à la consommation de l’année par rapport à celui de l’année précédente, limité à 5,5%;
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« indice des rentes servies de l’année » : 

1° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 2007 : l’augmentation proportionnelle de l’indice des prix à la 
consommation de l’année par rapport à celui de l’année précédente;

2° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter 
du 1er janvier 2007 : l’augmentation proportionnelle de l’indice des prix à la 
consommation de l’année par rapport à celui de l’année précédente, moins 2 %. 
Nonobstant ce qui précède, en autant que l’augmentation de l’indice des prix à la 
consommation depuis la date de la retraite le permette, l’indice des rentes servies est 
égale à 2 %;

« meilleur traitement » : 

1° Pour tout événement qui survient avant le 28 septembre 2020 :

a. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur 
avant le 1er janvier 2007 : la moyenne des traitements indexés des trois 
années de participation au cours desquelles le traitement indexé fut le plus 
élevé ou des années de participation si elles sont inférieures à trois; et

b. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à 
compter du 1er janvier 2007 : la moyenne des traitements des trois années de 
participation au cours desquelles le traitement fut le plus élevé ou des années 
de participation si elles sont inférieures à trois;

2° Pour tout événement qui survient à compter du 28 septembre 2020 :

a) Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur 
avant le 1er janvier 2007 : la moyenne des traitements indexés des 41 mois 
de participation au cours desquels le traitement indexé fut le plus élevé ou 
des mois de participation s’ils sont inférieurs à 41; et

b) Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à 
compter du 1er janvier 2007 : la moyenne des traitements des 41 mois de 
participation au cours desquels le traitement fut le plus élevé ou des mois de 
participation s’ils sont inférieurs à 41;

Pour les fins du calcul du meilleur traitement, les années de participation incluent les 
années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur;

« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si 
antérieure, à toute autre date prévue à la section V de la présente annexe;
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« salaire moyen de l’année » : la moyenne annuelle calculé à partir des indices mensuels de 
traitement et salaire hebdomadaire moyens de l’ensemble des industries au Canada établis 
par Statistique Canada à chaque mois de la période de 12 mois prenant fin le 30 juin de 
l’année précédente;

« traitement » : la rétribution de base, à l’exclusion de tout boni, paie de service, honoraires, 
prime, commission, paiement pour heures supplémentaires, paiement spécial, allocation ou 
remboursement de dépenses;

À compter du 25 avril 2016, le traitement reconnu aux fins du calcul du meilleur traitement 
exclut toute rémunération reçue pour une nomination temporaire. 

« traitement ajusté » : le traitement au cours d’une année augmenté de 4 %, pour les année 
de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur entre le 1er janvier 1990 et le 31
décembre 1992, de 3 % pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur à compter du 1er janvier 1993 pour chaque année complète entre la fin de ladite 
année, la date de retraite ou la date normal de retraite, si antérieure; 

« traitement indexé » : le traitement reçu au cours d’un exercice financier multiplié par 
l’augmentation proportionnelle du salaire moyen de l’année de la retraite ou de la cessation 
de participation active, si antérieure, par rapport à celui de l’année où le salaire est reçu, ou 
1986 si postérieure.

SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT

3. Le taux d’intérêt annuel applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées 
jusqu’au 31 décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est égal au taux de rendement 
obtenu sur le placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur marchande, 
déduction faite des frais de placement et d’administration.

SECTION III
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

4. La date normale de retraite est le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant 
immédiatement la date à laquelle le participant atteint l’âge normal de la retraite.

5. Un participant peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans réduction à 
compter de la première des dates suivantes :

1° Le premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint 
l’âge de 55 ans et que la somme de son âge et de ses années de service totalise 80;

2° Le premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint 
l’âge de 60 ans.
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Le participant comptant des années de participation Ville St-Pierre peut recevoir pour ces 
années de participation Ville St-Pierre, une rente anticipée sans réduction à compter du 
premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 64 
ans. 

6. Un participant peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, 
cette réduction étant établie conformément à l’article 12, à compter du premier jour du mois 
coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans.

7. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite anticipée en vertu de l’article 
6, peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction 
étant établie conformément à l’article 13, à compter du premier jour du mois coïncidant 
avec ou suivant la date à laquelle il est admissible à recevoir une rente anticipée sans 
réduction conformément à l’article 33 du règlement.

8. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce que sa période 
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère 
soit obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. 
La rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement. 

Le participant actif qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il 
atteint l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 
945 et ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente 
viagère commence à cette date.

SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE

9. Pour les années de participation Ville St-Pierre, le participant qui prend sa retraite à sa 
date normale de retraite reçoit une rente viagère annuelle égale à 1,7 % du traitement ajusté 
multiplié par les années de participation Ville St-Pierre.

La rente viagère annuelle pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur, autre que les années de participation Ville St-Pierre, est égale à 2 % du meilleur 
traitement multiplié par les années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur, autre que les années de participation Ville St-Pierre, limitées à 35 années. 

10. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 a droit à une 
prestation de raccordement payable jusqu’à sa date normale de retraite et dont le montant 
annuel est égal à 1/25 de la prestation de raccordement maximale prévue à l’article 50 du 
règlement multiplié par ses années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur, autre que les années de participation Ville St-Pierre, limitées à 25 années. 

11. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 reçoit, sous réserve des 
articles 12 et 13, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère déterminée 
selon l’article 9 et de la prestation de raccordement déterminée selon l’article 10.
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12. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 6 reçoit la rente viagère décrite 
au deuxième alinéa de l’article 9 réduite de 0,25 % pour chaque mois entre la date de la 
retraite et la première date à laquelle une rente sans réduction aurait pu autrement être 
versée selon l’article 5 en supposant que les années de service continuent de s’accumuler 
jusqu’à cette date.

La prestation de raccordement décrite à l’article 10 est réduite afin que sa valeur actuarielle 
soit équivalente à celle de la prestation de raccordement payable à la première date à 
laquelle le participant aurait été admissible à une retraite en vertu de l’article 5, en 
supposant que les années de service continuent de s’accumuler jusqu’à cette date.

Le participant ayant des années de participation Ville St-Pierre reçoit, pour ses années de 
participation Ville St-Pierre, la rente viagère décrite au premier alinéa de l’article 9 réduite 
de 0,25 % pour chacun des 60 premiers mois d’anticipation et 0,5 % pour les mois 
d’anticipation en excédant de 60 mois entre la date de la retraite et le premier jour du mois 
coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 64 ans.

13. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 7 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 11 réduite de 5/12 de 1 % pour chaque mois entre la date de la retraite et la 
date à laquelle il aurait été admissible à une retraite en vertu de l’article 6, en supposant que 
les années de service continuent de s’accumuler jusqu’à cette date, et réduite conformément 
à l’article 12.

SOUS-SECTION 3
PRESTATION DE RETRAITE MAXIMALE

14. La sous-section 3 de la section V du chapitre 1 du règlement s’applique au moment de 
l’événement.

SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE 

15. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut 
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 19 en remplissant le formulaire prévu à 
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps 
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.
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16. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du 
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant 
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de 
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une 
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de 
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou 
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la 
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie 
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il 
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant, 
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien 
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 27.

Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du 
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 27, le rétablissement 
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du 
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son ex-
conjoint conformément à l’article 9 du règlement.

17. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment 
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date, 
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.

§ 1. Mode normal de rente

18. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou si ce dernier 
a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 15, la rente 
est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause 
recevront le solde, s'il y a lieu, des versements prévus jusqu'à la fin de la période de 120 
mois débutant avec sa date de retraite.

Nonobstant l’alinéa précédent, pour la rente provenant des années de participation Ville St-
Pierre, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que, en cas de décès, ses 
ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des versements prévus jusqu’à la fin de la 
période de 60 mois débutant avec sa date de retraite.

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 mois ou de 60 
mois, selon le cas.

19. Sous réserve de l’article 15, si le participant a un conjoint admissible au moment de la 
retraite, sa rente est ajustée pour tenir compte qu’au moment de son décès une rente égale à 
60 % de la rente qu’il aurait reçue n’eût été de son décès devient payable à son conjoint. La 
rente du participant est réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la 
rente payable selon le mode normal prévu à l’article 18.
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§ 2. Modes facultatifs de rente

20. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit 
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec 
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la 
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait 
reçue n’eût été de son décès.

Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la rente 
ne soit servie, ajouter au mode de versement décrit au premier alinéa, une garantie à l’effet 
que si son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au 
conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois. 

Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois 
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de 
cette période est versé aux ayants cause du participant.

À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements 
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant 
est versé à ses ayants cause.

Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un 
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus 
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

Si le participant choisi un de ces modes facultatifs, sa rente est réduite afin que sa valeur 
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 
18.

21. Le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le 
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 15
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant 
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des 
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60 ou 180 mois, selon le choix du 
participant, débutant avec sa date de retraite. 

Nonobstant l’alinéa précédent, pour la rente provenant des années de participation Ville St-
Pierre, le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le 
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 15
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant 
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des 
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 ou 180 mois, selon le choix du 
participant débutant avec sa date de retraite.

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus au premier ou deuxième alinéa, selon le cas.
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Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle 
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 18.

SECTION IV
INVALIDITÉ

22. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin conformément au deuxième 
alinéa de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa 
période d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de 
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible. 

Aux fins du calcul de la rente, le traitement pour un participant invalide correspond à une 
estimation raisonnable du traitement qu’aurait reçu le participant s’il était demeuré au 
service actif de l’employeur.

SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE

23. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la 
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée payable à la date 
normale de retraite dont le montant est égal à la somme de la rente viagère déterminée 
conformément à l’article 9 et de la prestation de raccordement déterminée conformément à 
l’article 10, en fonction de son meilleur traitement, de son traitement ajusté, le cas échéant, 
et de ses années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à la date de la 
cessation de sa participation active.

24. Si la prestation de cessation de participation active est versée sous une forme autre que 
sous la forme d’une rente, elle ne peut être inférieure au double des cotisations salariales
d’exercice versées jusqu’au 31 décembre 2011 accumulées avec les intérêts jusqu'à la date 
de cessation de participation active du participant. 

25. Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 23 peut 
demander que celle-ci lui soit versée le premier jour de n'importe quel mois avant sa date 
normale de retraite. Le participant reçoit alors une rente immédiate réduite afin que sa
valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente différée qui serait payable à la date de 
retraite prévue à l’article 6, en supposant que les années de service continuent de 
s’accumuler jusqu’à cette date, et réduite conformément à l’article 12. 

26. Un participant dont la participation active a cessé avant la date de son 55e anniversaire 
de naissance peut choisir de transférer dans un régime admissible la valeur de toute 
prestation à laquelle il a droit, au plus tard 90 jours suivant la date de son 55e anniversaire 
de naissance.
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SECTION VI
DÉCÈS

27. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le 
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou 
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas 
suivants :

1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais à 
titre d’ayant cause du participant;

2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la 
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la 
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation 
de la vie maritale;

3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais 
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.

Nonobstant toute disposition à effet contraire, une personne, autre que la personne mariée 
au participant, peut se qualifier comme conjoint au sens du régime de retraite antérieur, si 
les conditions suivantes sont rencontrées :

1° La personne mariée au participant a perdu son statut de conjoint par suite d’une 
séparation de corps;

2° L’autre personne satisfait aux exigences de la définition de conjoint. Aux fins de 
vérifier si cette personne répond aux exigences de cette définition, le participant est 
réputé ne pas être marié; et

3° Le participant n’a pas nommé comme bénéficiaire désigné quelqu’un d’autre que 
la personne visée au paragraphe 2°.

Lorsqu’une personne se qualifie comme conjoint en vertu de l’alinéa précédent, le 
participant peut choisir une forme de rente offrant au conjoint moins que la prestation de 
décès prévue à l’article 19 sans que ce conjoint ait renoncé à cette prestation conformément 
à l’article 15.

28. Au décès d’un participant actif, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayant 
causes reçoivent une prestation égale à la somme de la valeur actualisée de la rente différée 
et des cotisations excédentaires calculées conformément à l’article 31 du règlement, le cas 
échéant. Ces prestations sont déterminées comme si le participant avait cessé son emploi le 
jour de son décès pour un raison autre que le décès.

29. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa 
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des 
valeurs suivantes :

1° La valeur établie conformément à l’article 28; et
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2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article 
19, si le service de la rente ajournée avait débuté le jour précédant le décès du 
participant.

Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants 
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 28.

Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès 
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la 
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par 
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie 
conformément à l’article 19 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le 
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette 
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à 
l’article 28 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore 
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son 
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du 
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès 
prévue à l’article 28 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas 
encore débuté sur la rente totale.

30. Au décès, avant le début du service de la rente, d’un participant non actif ayant droit à 
une rente différée, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du 
conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants causes reçoivent 
une prestation égale à la somme de la valeur actualisée de la rente différée et des cotisations 
excédentaires accumulées avec les intérêts jusqu’à la date de décès du participant, le cas 
échéant.

31. Si le décès survient avant le début du service de la rente et si la prestation de décès est 
versée sous une forme autre que sous la forme d’une rente, la valeur de la prestation de 
décès ne peut être inférieure au double des cotisations salariales d’exercice versées jusqu’au 
31 décembre 2011 accumulées avec les intérêts jusqu’à la date du décès du participant. 

32. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en 
vertu de la sous-section 4 de la section III de la présente annexe et de l’article 58 du 
règlement.
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SECTION VII
INDEXATION

33. Pour les participants dont la cessation de participation active survient avant le 
28 septembre 2020, le montant de toute rente différée :

1° Est ajusté annuellement pour tenir compte de l’augmentation de l’indice des prix à 
la consommation;

2° L’ajustement est effectué le 1er janvier de chaque année et est égal au montant de la 
rente à la fin de l’exercice financier qui vient de se terminer, multiplié par l’indice 
des rentes différées de l’année;

3° L’ajustement est proportionnel au nombre de mois écoulés depuis la date de 
cessation d’emploi, si l’évènement est survenu au cours des 12 mois précédents;

4° Un ajustement à la rente différée est effectué à la date normale de retraite ou la date 
de retraite, si antérieure, et est proportionnel au nombre de mois écoulés depuis le 
1er janvier de l’année.

34. Le montant de toute rente servie autre que celle provenant des années de participation 
Ville St-Pierre :

1° Est ajusté annuellement pour tenir compte de l’augmentation de l’indice des prix à 
la consommation;

2° L’ajustement est effectué le 1er janvier de chaque année et est égal au montant de la 
rente à la fin de l’exercice financier qui vient de se terminer, multiplié par l’indice 
des rentes servies de l’année précédente;

3° L’ajustement est composé sur le nombre de mois écoulés depuis la date de début du 
service de la rente, s’il est survenu au cours des 12 mois précédents.

Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au 
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation peut être rétablie conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96 du règlement. 

De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre 
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du 
1er janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir 
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96 du 
règlement. 
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SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES

35. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au 
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012, 
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.

36. Le participant actif visé à l’article 35 verse des cotisations salariales d’exercice à la 
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.

38. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 35, les montants de 
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 sont indexés 
conformément à l’article 34. 
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ANNEXE G - LASALLE

SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

1. Sauf indication contraire, la présente Annexe G s’applique uniquement à l’égard des 
participants qui participaient au Régime complémentaire de retraite des salariés de la Ville 
de LaSalle le 31 décembre 2010, qui n’ont pas converti leur service antérieur au 
1er janvier 2012 conformément à la section II du chapitre 2 du règlement et qui sont des 
participants actifs au Régime en date du 31 décembre 2013.

Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au 
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants 
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section VIII.

Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la 
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire. 

Notamment, les articles 31, 44, 45, 72, 73 et, 90 du règlement s’appliquent à la totalité de 
la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la participation 
reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.

Par exception, les articles 15, 58, 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la 
participation et aux prestations visées par la présente annexe.

2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :

« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du 
chapitre 1 du règlement, mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où 
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir;

« gains cotisables » : les gains annuels attribués à l’employé sur la base de la fonction 
occupée, à l’exclusion du temps supplémentaire, des bonis et des allocations de dépenses 
ou autres rémunérations; 

« meilleur traitement » : Pour tout événement qui survient avant le 28 septembre 2020, le 
meilleur traitement correspond à la moyenne des traitements des 3 années de service les 
mieux rémunérées.

Pour tout événement qui survient à compter du 28 septembre 2020, le meilleur traitement 
correspond à la moyenne des traitements des 3 années et 5 mois de service les mieux 
rémunérés;

« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si 
antérieure, à toute autre date prévue à la section V de la présente annexe.
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SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT

3. Le taux d’intérêt annuel applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées 
jusqu’au 31 décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est égal au taux de rendement 
obtenu sur le placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur marchande, 
déduction faite des frais de placement et d’administration.

SECTION III
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

4. La date normale de retraite est le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant 
immédiatement la date à laquelle le participant atteint l’âge normal de la retraite.

Nonobstant l’alinéa précédent, la date normale de retraite pour un participant de sexe 
féminin ayant adhéré au régime de retraite antérieur avant le 2 octobre 1984 est le premier 
jour du mois coïncidant avec ou suivant immédiatement la date à laquelle le participant 
atteint l’âge de 60 ans. 

5. Un participant peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, 
cette réduction étant établie conformément à l’article 10, à compter du premier jour de tout 
mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans. 

6. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite anticipée prévue à l’article 5, 
peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant 
établie conformément à l’article 11, à compter du premier jour du mois coïncidant avec ou 
suivant la date à laquelle il est admissible à recevoir une rente anticipée sans réduction 
conformément à l’article 33 du règlement.

7. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce que sa période 
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère 
soit obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. 
La rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement. 

Le participant actif qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il 
atteint l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 
945 et ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente 
viagère commence à cette date.
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SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE 

8. Le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une rente viagère 
annuelle égale à 2 % de son meilleur traitement multiplié par la somme de ses années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur et de la période d’attente, jusqu’à 
concurrence d’un an, comprise entre la date d’embauche et la date d’adhésion au régime de 
retraite antérieur.

9. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 5 ou 6 reçoit, sous réserve des 
articles 10 et 11, une rente immédiate égale à la rente viagère déterminée selon l’article 8.

10. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 5 recevra alors la rente anticipée 
prévue à l’article 9 réduite de la façon suivante :

1° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 2001, la rente est réduite de 0,5 % pour chaque mois entre la date de la 
retraite et la date à laquelle il aurait atteint l’âge de 60 ans;

2° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter 
du 1er janvier 2001, la rente est réduite de 0,5 % pour chaque mois entre la date de la 
retraite et la date normale de retraite.

11. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 6 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 9 réduite de 5/12 de 1 % pour chaque mois entre la date de la retraite et la 
date de retraite anticipée prévue de l’article 5. La rente est ensuite réduite conformément à 
l’article 10.

SOUS-SECTION 3
PRESTATION DE RETRAITE MAXIMALE

12. La sous-section 3 de la section V du chapitre 1 du règlement s’applique, au moment de 
l’événement.

Malgré ce qui précède, le « plafond des prestations déterminées » défini au paragraphe 1° 
de l’article 48 du règlement est remplacé, pour une année civile, par un montant de 
1 722,22 $ et la « rétribution moyenne la plus élevée » définie au paragraphe 2° de ce 
même article correspond au meilleur traitement du participant.

SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE 

13. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut 
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 17 en remplissant le formulaire prévu à 
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps 
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.
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14. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du 
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant 
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de 
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une 
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de 
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou 
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la 
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie 
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il 
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant, 
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien 
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 25.

Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du 
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 25, le rétablissement 
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du 
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son ex-
conjoint conformément à l’article 9 du règlement.

15. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment 
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date, 
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.

§ 1. Mode normal de rente

16. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou si ce dernier 
a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 13, la rente 
est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause 
recevront le solde, s’il y a lieu, des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 
mois débutant avec sa date de retraite.

Les ayants cause peuvent toutefois opter pour un montant forfaitaire correspondant à la 
valeur actualisée du solde des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

17. Sous réserve de l’article 13, si le participant a un conjoint admissible au moment de la 
retraite, sa rente est ajustée pour tenir compte qu’au moment de son décès une rente égale à 
60 % de la rente qu’il recevait avant son décès devient payable à son conjoint. La rente du 
participant est réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente 
payable selon le mode normal prévu à l’article 16.

§ 2. Modes facultatifs de rente

18. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit 
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec 
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la 
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait 
reçue n’eût été de son décès.
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Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la rente 
ne soit servie, ajouter au mode de versement décrit au premier alinéa, une garantie à l’effet 
que si son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au 
conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois.

Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois 
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de 
cette période est versé aux ayants cause du participant.

À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements 
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant 
est versé à ses ayants cause.

Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un 
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus 
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

Si le participant choisi un de ces modes facultatifs, sa rente est réduite afin que sa valeur 
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 
16.

19. Le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le 
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 13
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant 
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des 
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60 ou 180 mois, selon le choix du 
participant, débutant avec sa date de retraite. 

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus au premier alinéa.

Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle 
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 16.

SECTION IV
INVALIDITÉ

20. À la date à laquelle l’invalidité prend fin conformément au deuxième alinéa de l’article 
59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail, il a droit aux prestations de 
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible. 

Aux fins du calcul de la rente, le traitement pour un participant invalide correspond à une 
estimation raisonnable du traitement qu’aurait reçu le participant s’il était demeuré au 
service actif de la Ville.
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SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE

21. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la 
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée dont le montant est 
égal à la rente viagère déterminée selon l’article 8, en fonction de son meilleur traitement et 
de ses années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à la date de la 
cessation de sa participation active.

22. Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 21 peut 
demander que celle-ci lui soit versée le premier jour de n'importe quel mois avant sa date 
normale de retraite. Le participant reçoit alors une rente viagère immédiate réduite afin que 
sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente viagère qui serait payable à la date à 
laquelle il aurait été admissible à la retraite en vertu de l’article 5 et réduite conformément à 
l’article 10. 

23. Un participant dont la participation active a cessé avant la date de son 55e anniversaire 
de naissance peut choisir de transférer dans un régime admissible la valeur actualisée de 
toute prestation à laquelle il a droit, au plus tard 90 jours suivant la date de son 
55e anniversaire de naissance.

24. Sous réserve du deuxième alinéa, le participant qui cesse sa participation active au 
Régime à une date qui est à 10 ans ou plus de la date normale de retraite a droit, pour ses 
années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur du 1er janvier 2001 au 31 
décembre 2011, à une prestation additionnelle déterminée de la manière prévue par 
l’article 60.1 de la Loi et ses règlements d’application. Cette prestation additionnelle est 
payée en un versement unique.

L’alinéa précédent ne s’applique pas pour un participant actif au sens de la Loi RRSM qui 
cesse sa participation active.

SECTION VI
DÉCÈS

25. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le 
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou 
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas 
suivants :

1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais à 
titre d’ayant cause du participant;

2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la 
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la 
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation 
de la vie maritale;

3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais 
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.
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26. Au décès d’un participant actif avant la retraite, son conjoint, ou en l’absence d’un 
conjoint ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du 
règlement, ses ayants causes reçoivent une prestation, payable en un versement unique, 
égale à la somme de la valeur actualisée de la rente différée, de la prestation additionnelle 
déterminée conformément à l’article 24 et des cotisations excédentaires calculées 
conformément à l’article 31 du règlement, le cas échéant. Ces prestations sont déterminées 
comme si le participant avait cessé son emploi le jour de son décès pour un raison autre que 
le décès.

27. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa 
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des 
valeurs suivantes :

1° La valeur établie conformément à l’article 26; et

2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article 
17, si le service de la rente ajournée avait débuté le jour du décès du participant.

Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants 
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 26.

Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès 
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la 
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par 
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie 
conformément à l’article 17 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le 
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette 
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à 
l’article 26 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore 
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son 
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du 
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès 
prévue à l’article 26 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas 
encore débuté sur la rente totale.

28. Au décès, avant le début du service de la rente, d’un participant non actif ayant droit à 
une rente différée, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du 
conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants cause reçoivent 
une prestation égale à la somme de la valeur actualisée de la rente différée à laquelle il avait 
droit et des cotisations excédentaires accumulées avec les intérêts jusqu’à la date de décès 
du participant, le cas échéant.

29. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en 
vertu de la sous-section 4 de la section III de la présente annexe.

SECTION VII
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INDEXATION

30. Les montants de rentes servies au titre des années de participation en vertu d’un régime 
de retraite antérieur avant le 1er janvier 2001 sont augmentés selon les paragraphes 
suivants :

1° Le montant de toute rente payable aux participants qui étaient actifs au 
30 septembre 2000 est ajusté annuellement de 1 %;

2° L’ajustement est effectué le 1er janvier de chaque année;

3° L’ajustement est proportionnel au nombre de mois écoulés depuis le début du 
service de la rente s’il est survenu au cours des 12 mois précédents.

Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au 
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation peut être rétablie conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96 du règlement. 

De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre 
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du 
1er janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir 
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96 du 
règlement. 

31. Les rentes différées ne sont pas indexées.

SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES

32. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au 
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012 
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.

33. Le participant actif visé à l’article 32 verse des cotisations salariales d’exercice à la 
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.

34. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 32, les montants de 
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 ne sont pas 
indexés. 
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ANNEXE H – MONTRÉAL-NORD

SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

1. Sauf indication contraire, la présente Annexe H s’applique uniquement à l’égard des 
participants qui participaient au Régime de rentes des employés de l’ancienne Ville de 
Montréal-Nord et de certains employés dont est doté l’arrondissement de Montréal-Nord le 
31 décembre 2010, qui n’ont pas converti leur service antérieur au 1er janvier 2012 
conformément à la section II du chapitre 2 du règlement et qui sont des participants actifs 
au Régime le 31 décembre 2013.

Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au 
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants 
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section VIII.

Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la 
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire. 

Notamment, les articles 31, 44, 45, 58, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la totalité 
de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la 
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.

Par exception, les articles 15, 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la 
participation et aux prestations visées par la présente annexe.

2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :

« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du 
chapitre 1 du règlement, mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où 
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir;

« gains cotisables » : la rémunération annuelle de base, à l’exclusion des avantages 
imposables et de toute rétribution supplémentaire telle que boni, indemnité, prime, 
gratification et toute rémunération pour des heures supplémentaires ou allocation de tout 
genre. À titre de précision, la rémunération reçue pour une nomination temporaire est 
exclue des gains cotisables;

« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si 
antérieure, à toute autre date prévue à la section V de la présente annexe.

SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT

3. Le taux d’intérêt annuel applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées 
jusqu’au 31 décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est égal la moyenne des taux de 
rendement obtenus sur le placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur 
marchande, déduction faite des frais de placement et d’administration, au cours des trois 
dernières années civiles précédant l’année en cause.
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SECTION III
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

4. La date normale de retraite est le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant 
immédiatement la date à laquelle le participant atteint l’âge normal de retraite.

5. Relativement à la participation antérieure au 1er janvier 1992, un participant actif peut 
prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans réduction à compter de la première 
des dates suivantes :

1° Le premier jour de tout mois suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans 
pourvu qu’il ait complété 10 années de service; 

2° Le premier jour de tout mois suivant la date à laquelle il a complété 31,82 années de 
participation aux fins de l’admissibilité. 

Relativement à la participation postérieure au 31 décembre 1991, un participant actif peut 
prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans réduction à compter de la première 
des dates suivantes :

1° Le premier jour de tout mois suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 60 ans 
pourvu qu’il ait complété 10 années de service;

2° Le premier jour de tout mois suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans et 
que la somme de son âge et de ses années de service totalise 80;

3° Le premier jour de tout mois suivant la date à laquelle il a complété 31,82 années de 
participation aux fins de l’admissibilité.

6. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec 
réduction, cette réduction étant établie conformément à l’article 16, à compter du premier 
jour de tout mois suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 50 ans pourvu qu’il ait 
complété 10 années de service.

7. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite en vertu des articles 5 et 6, 
peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant 
établie conformément à l’article 17, à compter du premier jour du mois coïncidant avec ou 
suivant la date à laquelle il est admissible à recevoir une rente anticipée sans réduction 
conformément à l’article 33 du règlement.

8. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite en vertu de l’article 7, peut 
prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant 
établie conformément à l’article 18, à compter du premier jour de tout mois suivant la date 
à laquelle il atteint l’âge de 55 ans.
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9. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce que sa période 
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère 
soit obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. 
Sous réserve de l’article 45 du règlement, la rente qui lui est alors payable est établie 
conformément à l’article 19. 

Le participant actif qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il 
atteint l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 
945 et ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente 
viagère commence à cette date.

SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE 

10. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 1992, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une 
rente viagère annuelle égale à :

1° 2,2 % de son meilleur traitement multiplié par les années de participation en vertu 
d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 1992; moins

2° 1/40 de la rente de retraite du régime de base du RRQ multiplié par les années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 1992.

11. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 1992, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une 
rente viagère annuelle égale à :

1° 2 % de son meilleur traitement multiplié par les années de participation en vertu 
d’un régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 1992; moins

2° 1/40 de la rente de retraite du régime de base du RRQ moins 0,2 % du meilleur 
traitement, multiplié par les années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur à compter du 1er janvier 1992. Ce montant ne pouvant être inférieur à 0.

12. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 1992, le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 a 
droit à une prestation de raccordement payable jusqu’au premier jour du mois qui précède 
le 65e anniversaire de naissance et dont le montant annuel est égal à 1/40 de la rente de 
retraite du régime de base du RRQ multiplié par les années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur avant le au 1er janvier 1992.
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13. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 1992, le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 a 
droit à une prestation de raccordement payable jusqu’au premier jour du mois qui précède 
le 65e anniversaire de naissance et dont le montant annuel est égal au plus élevé de :

1° 1/40 de la rente de retraite du régime de base du RRQ multiplié par les années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 
1992; et

2° 0,2 % du meilleur traitement multiplié par les années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 1992.

14. La rente de retraite du régime de base du RRQ utilisée aux fins du calcul de la rente 
viagère prévue aux articles 10 et 11 et de la prestation de raccordement prévue aux articles 
12 et 13 est déterminée au moment de la retraite en présumant que le participant recevra la 
rente de retraite maximale du régime de base du RRQ à l’âge de 65 ans.

La rente de retraite maximale du régime de base du RRQ est calculée en présumant que le 
MGA augmentera jusqu’à ce que le participant atteigne l’âge de 60 ans et demeurera 
ensuite stable jusqu’à ce que le participant atteigne l’âge de 65 ans. À cette fin, le taux 
d’augmentation du MGA est égal au taux d’augmentation moyen du MGA au cours des 
trois années précédant la retraite du participant, arrondi au multiple de 0,5 % qui précède.

15. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 reçoit, sous 
réserve des articles 16 et 17, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère 
déterminée selon les articles 10 et 11 et de la prestation de raccordement déterminée selon 
les articles 12 et 13.

16. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 6 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 15 réduite conformément aux pourcentages suivants, selon l’âge atteint au 
moment de sa retraite et en reflétant toute interpolation requise pour un âge non entier.

Âge à la retraite Homme Femme
50 65,29 % 67,01 %
51 70,93 % 72,48 %
52 77,15 % 78,45 %
53 84,01 % 84,99 %
54 91,59 % 92,14 %
55 100,00 % 100,00 %

La rente viagère établie en vertu de l’article 11 doit être au moins réduite de 0,25 % pour 
chaque mois entre la date de la retraite et la première date de retraite applicable en vertu de 
l’article 4 et des paragraphes 1°, 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 5 en supposant que 
le participant continue son emploi et que les années de participation aux fins de 
l’admissibilité continuent de s’accumuler jusqu’à cette date.
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17. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 7 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 15 réduite de 5/12 de 1 % pour chaque mois entre la date de la retraite et la 
première date de retraite applicable en vertu des articles 5 et 6. Cette réduction étant établie 
en considérant que le participant continue son emploi et que les années de participation aux 
fins de l’admissibilité continuent de s’accumuler jusqu’à cette date. Si la première date de 
retraite applicable est celle en vertu de l’article 6, la rente est ensuite réduite conformément 
à l’article 16.

18. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 8 reçoit une rente viagère réduite 
afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente viagère payable à la date 
normale de retraite.

19. Le participant actif pour qui le paiement de sa rente viagère a été ajourné conformément 
à l’article 9 reçoit, à compter de sa date de retraite, une rente viagère égale à la plus élevée 
des rentes suivantes :

1° La rente viagère établie en fonction des années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur et du meilleur traitement à la date normale de retraite. 
Le montant de la rente calculé en vertu du paragraphe 1° de l'article 10 et du 
paragraphe 1° de l'article 11 est revalorisé en multipliant par les pourcentages 
indiqués au tableau ci-après, selon l’âge atteint au moment de sa retraite en reflétant 
toute interpolation requise pour un âge non entier :

Âge à la retraite Homme Femme
65 100,00 % 100,00 %
66 111,77 % 110,38 %
67 125,36 % 122,52 %
68 141,12 % 135,44 %
69 159,51 % 150,62 %
70 181,08 % 168,02 %

La rente ainsi revalorisée est réduite des montants prévus au paragraphe 2° de 
l'article 10 et au paragraphe 2° de l'article 11, le cas échéant; 

2° La rente viagère correspondant à la somme des rentes suivantes :

a) La rente viagère qui aurait été payable à compter de la date normale de retraite; 
et

b) La rente viagère dont la valeur actualisée correspond à la somme des paiements 
de la rente viagère qui aurait été payable à compter de la date normale de retraite 
accumulés jusqu’à la date réelle de retraite. Le taux d’accumulation ne devant 
pas être inférieur à la moyenne du taux de rendement net de la caisse des trois 
dernières années civiles précédant la date réelle de retraite. 
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SOUS-SECTION 3
PRESTATION DE RETRAITE MAXIMALE

20. Aux fins de la présente annexe, la « rétribution moyenne la plus élevée » définie à 
l’article 48 du règlement correspond au meilleur traitement du participant.

21. Aux fins de la présente annexe, l’article 49 du règlement s’applique au moment de 
l’événement. 

22. Aux fins de la présente annexe, l’article 51 du règlement ne s’applique que pour les 
années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 1992.

SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE 

23. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut 
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 28 en remplissant le formulaire prévu à 
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps 
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.

24. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du 
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant 
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de 
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une 
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de 
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou 
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la 
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie 
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il 
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant, 
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien 
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 35.

Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du 
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 35, le rétablissement 
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du 
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son ex-
conjoint conformément à l’article 9 du règlement.

25. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment 
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date, 
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.
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§ 1. Mode normal de rente

26. Si le participant a un conjoint admissible au moment de la retraite et que ce dernier a 
renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 23, la rente 
est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à 
compter du versement pour la quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale 
à 50 % de celle qu’il aurait reçue n’eût été de son décès.

27. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou si ce dernier 
a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 23, la rente 
est versée au retraité sa vie durant. Toutefois, si le total des versements reçus par le 
participant est inférieur à ses cotisations salariales accumulées avec les intérêts jusqu’à la 
date de sa retraite, ses ayants cause reçoivent la différence, sans intérêt, entre ces deux 
montants. 

28. Sous réserve de l’article 23, si le participant a un conjoint admissible au moment de la 
retraite, la rente du participant est ajustée pour tenir compte qu’au moment de son décès 
une rente égale à 60 % de la rente qu’il aurait reçue n’eût été de son décès devient payable 
au conjoint. La rente du participant est réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente 
à celle de la rente payable selon le mode normal à l’article 26.

§ 2. Modes facultatifs de rente

29. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit 
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec 
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la 
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait 
reçue n’eût été de son décès.

Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la rente 
ne soit servie, ajouter au mode de versement décrit au premier alinéa, une garantie à l’effet 
que si son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au 
conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois. 

Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois 
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de 
cette période est versé aux ayants cause du participant.

À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements 
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant 
est versé à ses ayants cause.

Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un 
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus 
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

Si le participant choisi un de ces modes facultatifs, sa rente est réduite afin que sa valeur 
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 
26.

148/228



XX-XXX/140

30. Le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le 
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 23
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant 
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des 
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60, 120 ou 180 mois, selon le choix du 
participant, débutant avec sa date de retraite. 

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus au premier alinéa.

Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle 
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 27.

SECTION IV
INVALIDITÉ

31. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin conformément au deuxième 
alinéa de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa
période d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de 
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible. 

Aux fins du calcul de la rente, les gains cotisables d’un participant invalide sont déterminés 
selon le taux annuel de gains cotisables que le participant recevait immédiatement avant le 
début de son invalidité. 

SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE

32. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la 
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée, correspondant à la 
rente viagère déterminée selon les articles 10 et 11, payable à la date normale de retraite. La 
rente différée est établie en fonction du meilleur traitement et des années de participation en 
vertu d’un régime de retraite antérieur du participant à la date de la cessation de sa 
participation active. 

La rente de retraite du régime de base du RRQ utilisée aux fins du calcul de la rente 
différée est déterminée au moment de cessation d’emploi en présumant que le participant 
recevra la rente de retraite maximale du régime de base du RRQ à l’âge de 65 ans.

La rente de retraite maximale du régime de base du RRQ est calculée en utilisant la 
moyenne du MGA au cours des trois périodes consécutives de 12 mois de service précédant 
sa date de cessation d’emploi pendant lesquelles ses gains cotisables étaient les plus élevés.

33. Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 32 peut 
demander que celle-ci lui soit versée le premier jour de n'importe quel mois avant sa date 
normale de retraite. Le participant reçoit alors une rente viagère immédiate réduite afin que 
sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente différée payable à la date normale de 
retraite. 
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34. Sous réserve du deuxième alinéa, le participant qui cesse sa participation active à une 
date qui est à 10 ans ou plus de la date normale de retraite a droit, pour ses années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 
2011, à une prestation additionnelle déterminée de la manière prévue par l’article 60.1 de la 
Loi et ses règlements d’application. Cette prestation additionnelle est payée en un 
versement unique.

L’alinéa précédent ne s’applique pas pour un participant actif au sens de la Loi RRSM qui 
cesse sa participation active.

SECTION VI
DÉCÈS

35. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le 
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou 
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas 
suivants :

1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais 
à titre d’ayant cause du participant;

2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la 
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la 
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation 
de la vie maritale;

3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais 
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.

36. Au décès d’un participant actif avant d’être admissible à une retraite en vertu des 
articles 4 et 5, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du 
conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants cause reçoivent
une prestation égale à la somme des cotisations salariales d’exercice versées avant le 1er

janvier 1990 accumulées avec les intérêts, de la valeur actualisée de la rente différée 
accumulée à compter du 1er janvier 1990, de la prestation additionnelle établie 
conformément à l’article 34 et des cotisations excédentaires à compter du 1er janvier 1990 
calculées conformément à l’article 31 du règlement, le cas échant. Ces prestations sont 
déterminées comme si le participant avait cessé son emploi le jour de son décès pour un 
raison autre que le décès.

37. Au décès d'un participant actif à compter de la date à laquelle il est admissible à une 
retraite en vertu de l’article 5, mais avant sa date normale de retraite, son conjoint a droit à 
50 % de la rente qui aurait été payable au participant en supposant qu’il avait effectivement 
pris sa retraite le premier jour du mois du décès. La valeur actualisée de cette rente doit au 
moins être égale à la prestation de décès prévue à l’article 36.
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Le conjoint peut choisir, avant que ne commence le service de la rente décrite au premier 
alinéa, de la remplacer par un paiement forfaitaire égal à la valeur actualisée de la 
prestation décrite ci-dessus. 

Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants 
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 36.

38. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa 
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des 
valeurs suivantes :

1° La valeur actualisée établie conformément à l’article 36; et

2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article 
28, si le service de la rente ajournée avait débuté le jour précédant le décès du 
participant.

Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants 
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 36.

Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès 
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la 
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint  par 
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie 
conformément à l’article 28 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le 
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette 
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à 
l’article 36 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore 
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son 
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du 
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès 
prévue à l’article 36 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas 
encore débuté sur la rente totale.

39. Au décès, avant le début du service de la rente, d’un participant non actif ayant droit à 
une rente différée, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du 
conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants cause reçoivent 
une prestation égale à la somme des cotisations salariales d’exercice versées avant le 
1er janvier 1990 accumulées avec les intérêts, de la valeur actualisée de la rente à laquelle le 
participant avait droit pour sa participation à compter du 1er janvier 1990 et des cotisations 
excédentaires à compter du 1er janvier 1990 accumulées avec les intérêts jusqu’à la date de 
décès du participant, le cas échéant.

40. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en 
vertu de la sous-section 4 de la section III de la présente annexe et de l’article 58 du 
règlement.
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SECTION VII
INDEXATION

41. Si la rente viagère de retraite ou la prestation de raccordement ont été limitées en vertu 
des articles 49 à 51 du règlement, elles sont augmentées le 1er janvier de chaque année 
après la retraite en fonction de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation, et ce, 
jusqu’à ce qu’elles aient atteint le niveau établi avant d’avoir été ainsi limitées. Dans le cas 
d’une rente dont la mise en service s’est effectuée au cours de l’année précédant la date 
d’indexation, l’indexation est ajustée selon le rapport du nombre de mois de paiement dans 
cette année sur 12 mois.

Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au 
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation peut être rétablie conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96 du règlement. 

De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre 
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du 
1er janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir 
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96 du 
règlement. 

42. Sous réserve de l’article 41, les rentes servies ne sont pas indexées.

43. Les rentes différées ne sont pas indexées.

SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES

44. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au 
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012, 
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.

45. Le participant actif visé à l’article 44 verse des cotisations salariales d’exercice à la 
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite, et 
ce, même si la somme de ses années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur et de ses années de participation est supérieure ou égale à 31,82 années.

46. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 44, les montants de 
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 sont indexés 
conformément à l’article 41, le cas échéant. 
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ANNEXE I - OUTREMONT

SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

1. Sauf indication contraire, la présente Annexe I s’applique uniquement à l’égard des 
participants qui participaient au Régime de retraite des employés, assujettis à une 
convention collective de travail, de la Ville d’Outremont le 31 décembre 2010, qui n’ont 
pas converti leur service antérieur au 1er janvier 2012 conformément à la section II du 
chapitre 2 du règlement et qui sont des participants actifs au Régime le 31 décembre 2013.

Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au 
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants 
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section VIII.

Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la 
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire. 

Notamment, les articles 31, 44, 45, 58, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la totalité 
de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la 
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.

Aux fins de la présente annexe, les articles 31 et 73 du règlement doivent se lire en 
substituant le 31 décembre 1993 au 31 décembre 1989 et le 1er janvier 1994 au 
1er janvier 1990.

Par exception, les articles 15, 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la 
participation et aux prestations visées par la présente annexe.

2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :

« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du 
chapitre 1 du règlement, mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où 
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir;

« gains cotisables » : la rémunération annuelle du participant, à l’exclusion de tout 
paiement pour heures supplémentaires, gratifications, honoraires, allocations et autres bonis 
ou primes;

« indice des prix à la consommation » : la moyenne annuelle calculée à partir des indices 
mensuels des prix à la consommation au Canada, établis par Statistique Canada pour 
chaque mois de la période de 12 mois prenant fin le 31 octobre de l’année précédente;

« meilleur traitement » : Pour tout événement qui survient avant le 28 septembre 2020, le 
meilleur traitement correspond à la moyenne annualisée du traitement pour les trois années 
de participation consécutives les mieux rémunérées ou pour la durée des années de 
participation si cette durée est inférieure à trois années.
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Pour tout événement qui survient à compter du 28 septembre 2020, le meilleur traitement 
correspond à la moyenne annualisée du traitement pour les 41 mois de participation 
consécutifs les mieux rémunérés ou pour la durée des mois de participation si cette durée 
est inférieure à 41 mois;

« prestations des régimes publics » : tout montant initial de rente, déterminé conformément 
à la législation applicable à la date de cessation de service et excluant toute majoration due 
à l’indexation, et payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, 
chapitre R-9), ajusté au prorata des années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur par rapport à 35, ou en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C., 
1985, chapitre O-6, telle que modifiée), ajustée au prorata des années de participation en 
vertu d’un régime de retraite antérieur au 31 décembre 1989 par rapport à 35;

« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si 
antérieure, à toute autre date prévue à la section V de la présente annexe.

SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT

3. Le taux d’intérêt applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées jusqu’au 31 
décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est égal au taux de rendement obtenu sur le 
placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur marchande, déduction faite 
des frais de placement et d’administration.

SECTION III
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

4. La date normale de retraite est le dernier jour du mois au cours duquel le participant 
atteint l’âge normal de la retraite.

5. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans 
réduction à compter de la première des dates suivantes :

1° Le dernier jour du mois au cours duquel le participant complète 32 années de 
participation aux fins de l’admissibilité;

2° Le dernier jour du mois au cours duquel le participant atteint l’âge de 55 ans pourvu 
qu’il ait complété 30 années de participation aux fins de l’admissibilité.

6. Une participante active, qui participait au régime de retraite antérieur le 31 décembre 
1984, peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans réduction, sous réserve de 
l’article 15, à compter du dernier jour du mois au cours duquel elle a complété 25 années de 
participation aux fins de l’admissibilité, si elle a au moins atteint l’âge de 50 ans.
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7. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite en vertu des article 4, 5 et 6, 
peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant 
établie conformément à l’article 16, à compter du dernier jour du mois au cours duquel il 
atteint la date à laquelle il est admissible à recevoir une rente anticipée en vertu des articles 
33 et 34 du règlement, selon la première des éventualités à survenir.

8. Un participant, qui n’est pas admissible à la retraite anticipée en vertu de l’article 7, 
peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant 
établie conformément à l’article 17, le dernier jour de n’importe quel mois précédant sa 
date normale de retraite. 

9. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce que sa période 
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère
soit obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. 
La rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement. 

Le participant actif qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il 
atteint l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 
945 et ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente 
viagère commence à cette date.

SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE

10. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le
1er janvier 1992, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une 
rente viagère annuelle égale au produit de 2,5 % du meilleur traitement et du nombre 
d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 1992. 

Cette rente est réduite par un pourcentage du meilleur traitement jusqu’à concurrence de la 
moyenne du MGA pour l’année civile de la cessation de participation active du participant 
et les deux années précédentes.

Ce pourcentage est égal au produit du nombre d’années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 1992 et du quotient obtenu en divisant 25 % 
par 85 % du nombre d’années comprises entre le 18e anniversaire de naissance du 
participant, ou le 1er janvier 1966 s’il atteint l’âge de 18 ans avant cette date, et son 65e

anniversaire de naissance.

11. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 1992, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une 
rente viagère annuelle égale au moindre des montants suivants :

1° Le « plafond des prestations déterminées » de l’année de cessation de participation 
active, tel que défini à l’article 48 du règlement, multiplié par le nombre d’années
de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 
1992;
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2° La différence entre :

a) Le produit de 2,0 % du meilleur traitement et du nombre d’années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 
1992;

b) L’excédent, s’il en est, entre :

i) Le produit du pourcentage du meilleur traitement jusqu’à concurrence de la 
moyenne du MGA pour l’année civile de la cessation de participation active 
du participant et les deux années précédentes et du nombre d’années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 1992. Le pourcentage étant égal au quotient obtenu en divisant 
25 % par 85 % du nombre d’années comprises entre le 18e anniversaire de 
naissance du participant, ou le 1er janvier 1966 s’il atteint l’âge de 18 ans 
avant cette date, et son 65e anniversaire de naissance; et

ii) Le produit de 0,5 % du meilleur traitement et du nombre d’années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 1er

janvier 1992. 

12. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 1992, le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 a 
droit à une prestation de raccordement payable jusqu’au dernier jour du mois qui précède 
son 65e anniversaire de naissance et dont le montant annuel est égal au pourcentage, tel que 
défini au dernier alinéa de l’article 10, du meilleur traitement jusqu’à concurrence de la 
moyenne du MGA pour l’année civile de la cessation de participation active du participant 
et les deux années précédentes.

13. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 1992, le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 a 
droit à une prestation de raccordement payable jusqu’au dernier jour du mois qui précède 
son 65e anniversaire de naissance et dont le montant annuel est égal au plus élevé des 
montants suivants :

1° Le produit du pourcentage, tel que défini au sous-paragraphe b) i) du paragraphe 2° 
de l’article 11, du meilleur traitement jusqu’à concurrence de la moyenne du MGA 
pour l’année civile de la cessation de participation active du participant et les deux 
années précédentes et du nombre d’années de participation en vertu d’un régime de 
retraite antérieur à compter du 1er janvier 1992; et 

2° Le produit de 0,5 % du meilleur traitement et du nombre d’années de participation 
en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 1992. 
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14. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 reçoit, sous 
réserve des articles 15 et 16, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère 
déterminée selon les articles 10 et 11 et de la prestation de raccordement déterminée selon 
les articles 12 et 13.

15. La participante qui prend sa retraite conformément à l’article 6 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 14. Toutefois, la rente viagère découlant des années de service reconnu à 
compter du 1er janvier 1992 est réduite de 0,25 % pour chaque mois entre la date de la 
retraite et la date à laquelle le total de son âge et de ses années de service aurait été égal à 
80 en supposant qu’elle continue son emploi jusqu’à cette date.

16. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 7 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 14 réduite de 5/12 de 1 % pour chaque mois entre la date de la retraite et la 
première date de retraite applicable en vertu des articles 4 et 5, en supposant que les années 
de participation aux fins de l’admissibilité continuent de s’accumuler jusqu’à cette date.

17. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 8 reçoit une rente égale à la 
somme de la rente viagère déterminée selon les articles 10 et 11 et de la prestation de 
raccordement déterminée selon les articles 12 et 13 et réduite afin que sa valeur actuarielle 
soit équivalente à celle de la rente payable à compter de la première date de retraite
applicable en vertu l’article 4 et du paragraphe 1° de l’article 5 en supposant que les années 
de participation aux fins de l’admissibilité continuent de s’accumuler jusqu’à cette date.

SOUS-SECTION 3
PRESTATION DE RETRAITE MAXIMALE

18. Lorsque la rente payable à un participant avant revalorisation actuarielle pour 
ajournement, majorée des prestations des régimes publics, excède la somme de 1 000 $ et 
80 % des gains cotisables du participant pour l’année de participation ou l’année de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur, selon le cas, pour laquelle ces gains 
cotisables sont les plus élevés, cette rente est réduite du montant de l’excédent.

La rente considérée pour l’application du présent article est la rente viagère payable à 
compter de l’âge de 65 ans, telle que calculée lors de la prise de retraite. Si une réduction 
doit être effectuée à la suite de l’application du présent article, elle ne prend effet qu’à l’âge 
de 65 ans ou lors de la prise de retraite effective si postérieure.

19. Aux fins de la présente annexe, la « rétribution moyenne la plus élevée » définie à 
l’article 48 du règlement correspond au meilleur traitement du participant.

20. Les articles 48 à 52 du règlement, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 49,
s’appliquent uniquement pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur à compter du 1er janvier 1992.

La prestation de raccordement maximale prévue à l’article 50 du règlement est déterminée 
au prorata du nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à 
compter du 1er janvier 1992 sur la somme du nombre d'années de participation en vertu 
d’un régime de retraite antérieur et du nombre d’années de participation.
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21. Aux fins de la présente annexe, l’article 49 du règlement s’applique au moment de 
l’événement. 

SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE 

22. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut 
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 25 en remplissant le formulaire prévu à 
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps 
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.

23. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du 
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant 
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de 
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une 
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de 
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou 
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la 
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie 
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il 
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant, 
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien 
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 33.

Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du 
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 33, le rétablissement 
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du 
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son ex-
conjoint conformément à l’article 9 du règlement.

24. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment 
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date, 
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.

§ 1. Mode normal de rente

25. Sous réserve de l’article 22, si le participant a un conjoint admissible au moment de la 
retraite, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que son conjoint recevra 
sa vie durant, à compter du versement pour la quinzaine suivant celle du décès du retraité, 
une rente égale à 60 % de celle qu’il aurait reçue n’eût été de son décès.

26. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou si ce dernier 
a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 22, la rente 
est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause 
recevront le solde, s’il y a lieu, des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 
mois débutant avec sa date de retraite.

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 mois.
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§ 2. Modes facultatifs de rente

27. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit 
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec 
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la 
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait 
reçue n’eût été de son décès.

Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la rente 
ne soit servie, ajouter au mode de versement décrit au premier alinéa, une garantie à l’effet 
que si son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au 
conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois. 

Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois 
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de 
cette période est versé aux ayants cause du participant.

À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements 
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant 
est versé à ses ayants cause.

Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un 
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus 
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

Si le participant choisi un de ces modes facultatifs, sa rente est réduite afin que sa valeur 
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 
25.

28. Le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le 
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 22
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant 
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des 
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60 ou 180 mois, selon le choix du 
participant, débutant avec sa date de retraite. 

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus au premier alinéa.

Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle 
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 26.

SECTION IV
INVALIDITÉ

29. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin conformément au deuxième 
alinéa de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa 
période d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de 
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible. 
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Aux fins du calcul du meilleur traitement, les gains cotisables du participant invalide 
correspondent aux gains cotisables que le participant aurait reçus n’eut été de son absence.

SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE

30. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la 
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée dont le montant est 
égal à la somme de la rente viagère déterminée selon les articles 10 et 11 et de la prestation 
de raccordement déterminée selon les articles 12 et 13 en fonction de son meilleur 
traitement et de ses années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à la 
date de la cessation de sa participation active. 

Cette rente différée est payable à la première des dates suivantes :

1° Le dernier jour du mois au cours duquel survient le 65e anniversaire de naissance du 
participant; ou

2° Le dernier jour du mois au cours duquel il aurait complété 32 années de 
participation aux fins de l’admissibilité comme s’il était resté à l’emploi de la Ville 
jusqu’à cette date.

31. Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 30 peut 
demander que celle-ci lui soit versée le dernier jour de n'importe quel mois avant sa date 
normale de retraite. Le participant reçoit alors une rente immédiate réduite afin que sa 
valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente différée.

32. Sous réserve du deuxième alinéa, le participant qui cesse sa participation active à une 
date qui est à 10 ans ou plus de la date normale de retraite a droit, pour ses années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 
2011, à une prestation additionnelle déterminée de la manière prévue par l’article 60.1 de la 
Loi et ses règlements d’application. Cette prestation additionnelle est payée en un 
versement unique.

L’alinéa précédent ne s’applique pas pour un participant actif au sens de la Loi RRSM qui 
cesse sa participation active.

SECTION VI
DÉCÈS

33. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le 
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou 
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas 
suivants :

1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais 
à titre d’ayant cause du participant;
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2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la 
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la 
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation 
de la vie maritale;

3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais 
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.

34. Au décès d’un participant actif avant d’être admissible à une retraite en vertu des 
articles 4 et 5, la prestation payable à son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas 
de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, à ses 
ayants cause est égale à la somme des cotisations salariales d’exercice versées avant le 
1er janvier 1994 accumulées avec les intérêts, de la valeur actualisée de la rente différée 
accumulée à compter du 1er janvier 1994, de la prestation additionnelle établie 
conformément à l’article 32 et des cotisations excédentaires à compter du 1er janvier 1994 
calculées conformément à l’article 31 du règlement, le cas échéant. Ces prestations sont 
déterminées comme si le participant avait cessé son emploi le jour de son décès pour un 
raison autre que le décès.

35. Au décès d'un participant actif à compter de la date à laquelle il est admissible à une 
retraite en vertu de l’article 5, mais avant sa date normale de retraite, les prestations 
payables le sont en vertu de l’article 25 ou 26, selon le cas, comme si le participant avait 
effectivement pris sa retraite la veille de son décès. Toutefois, la valeur de ces prestations 
ne peut être inférieure à la valeur des prestations décrites à l’article 34.

36. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa 
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des 
valeurs suivantes :

1° La valeur établie conformément à l’article 34; et

2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article 
25, si le service de la rente ajournée avait débuté le jour précédant le décès du 
participant.

Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants 
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 34.
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Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès 
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la 
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par 
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie 
conformément à l’article 25 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le 
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette 
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à 
l’article 34 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore 
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son 
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du 
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès 
prévue à l’article 34 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas 
encore débuté sur la rente totale.

37. Au décès, avant le début du service de la rente, d’un participant non actif, son conjoint, 
ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits 
conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants cause reçoivent une prestation égale à 
la somme des cotisations salariales d’exercice versées avant le 1er janvier 1994 accumulées 
avec les intérêts, de la valeur actualisée de la rente différée à laquelle le participant avait 
droit pour sa participation à compter du 1er janvier 1994 et des cotisations excédentaires à 
compter du 1er janvier 1994 accumulées avec les intérêts jusqu’à la date de décès du 
participant, le cas échéant.

38. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en 
vertu de la sous-section 4 de la section III de la présente annexe et de l’article 58 du 
règlement.

SECTION VII
INDEXATION

39. Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, le 1er janvier de chaque année, à 
compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année du début du service de sa rente, tout 
participant qui était un participant actif le 31 décembre 2000 voit sa rente relative aux 
années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 2001 
augmenter annuellement selon l’augmentation annuelle de l’indice des prix à la 
consommation de l’année sur celui de l’année précédente, cette augmentation étant sujette 
au maximum de 1,329 %. Aucun rajustement n’est effectué si l’augmentation annuelle de 
l’indice est égale ou inférieure à 0 %.

Au 1er janvier qui suit la date du début du service de la rente, l’augmentation de prestation 
telle que calculée ci-dessus est réduite d’une fraction correspondant au nombre de mois 
complets entre le 1er janvier qui précède l’événement qui donne droit à l’augmentation et la 
date de cet événement, sur 12.

Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au 
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation peut être rétablie conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96 du règlement. 
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De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre 
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du 
1er janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir 
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96 du 
règlement. 

40. Les rentes différées ne sont pas indexées.

SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES

41. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au 
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012, 
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.

42. Le participant actif visé à l’article 41 verse des cotisations salariales d’exercice à la 
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.

43. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 41, les montants de 
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 ne sont pas 
indexés. 

163/228



XX-XXX/155

ANNEXE J - PIERREFONDS

SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

1. La présente Annexe J s’applique uniquement à l’égard des participants qui participaient 
au Régime de retraite des employés de la Ville de Pierrefonds le 31 décembre 2010, qui 
n’ont pas converti leur service antérieur au 1er janvier 2012 conformément à la section II du 
chapitre 2 du règlement et qui sont des participants actifs au Régime en date du 
31 décembre 2013.

Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au 
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants 
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section VIII.

Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la 
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire. 

Notamment, les articles 31, 44, 45, 48 à 52, 58, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la 
totalité de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la 
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.

Par exception, les articles 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la participation 
et aux prestations visées par la présente annexe.

2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :

« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du 
chapitre 1 du règlement, mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où 
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir;

« gains cotisables » : la rémunération annuelle de base, à l’exclusion du temps 
supplémentaire, des bonis, des allocations de dépenses ou autres rémunérations; pour le 
participant à temps partiel, la rémunération annuelle de base est celle qu’il aurait gagnée 
s’il avait servi à plein temps;

« maximum des gains admissibles moyen » : la moyenne du MGA pour les mêmes années 
civiles que celles qui ont été retenues dans la détermination du meilleur traitement 5 ans;

« meilleur traitement 3 ans » : la moyenne des 3 meilleures années de traitement. Ce calcul 
est ajusté au nombre d’année si le participant compte moins de trois années de traitement;

« meilleur traitement 5 ans » : la moyenne du traitement pour les cinq meilleures années 
civiles consécutives de participation ou pour la durée de la participation si elle est inférieure 
à cinq années.

Pour les fins de la présente définition, les années civiles de participation incluent les années 
de participation et les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur;

164/228



XX-XXX/156

« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si 
antérieure, à toute autre date prévue à la section V de la présente annexe;

« service » : la période de service que l’employé a fournie à l’employeur et pour laquelle un 
traitement lui est versé, incluant la période de service à compter du 1er janvier 2012.

SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT

3. Le taux d’intérêt applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées jusqu’au 
31 décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est égal à la moyenne du taux de rendement 
obtenu sur le placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur marchande, 
déduction faite des frais de placement et d’administration, pour les cinq années civiles 
précédant l’année en cause.

SECTION III
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

4. La date normale de retraite est le premier jour du mois suivant immédiatement la date à 
laquelle le participant atteint l’âge normal de la retraite.

5. Un participant peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans réduction à 
compter de la première des dates suivantes :

1° Le premier jour du mois suivant immédiatement la date à laquelle le participant 
atteint l’âge de 55 ans pourvu qu’il ait complété 35 années de service;

2° Le premier jour du mois suivant immédiatement la date à laquelle le participant 
atteint l’âge de 63 ans pourvu qu’il ait complété 30 années de service.

6. Un participant peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, 
cette réduction étant établie conformément à l’article 14, à compter du premier jour de tout 
mois suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans.

7. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite anticipée prévue à l’article 6, 
peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant 
établie conformément à l’article 15, à compter du premier jour du mois suivant la date à 
laquelle il est admissible à une retraite sans réduction conformément à l’article 33 du 
règlement.

8. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce que sa période 
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère 
soit obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. 
Sous réserve de l’article 45 du règlement, la rente qui lui est alors payable est établie 
conformément à l’article 16. 
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Le participant actif qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il 
atteint l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 
945 et ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente 
viagère commence à cette date.

SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE 

9. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 2000, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une 
rente viagère annuelle égale à 2 % du meilleur traitement 5 ans réduit de 0,6 % du meilleur 
traitement 5 ans jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles moyen, le solde 
étant multiplié par les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur 
avant le 1er janvier 2000.

Le meilleur traitement 5 ans utilisé pour déterminer cette rente ne pourra être inférieur au 
traitement pour l’année 1999.

10. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 2000, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une 
rente viagère annuelle égale à la somme de ses créances de rente; la créance de rente pour 
une telle année étant égale à 2 % du traitement, réduit de 0,6 % du traitement jusqu’à 
concurrence du MGA, une fraction d’année ayant une valeur proportionnelle. Aucune 
créance de rente ne s’accumule après la date normale de retraite.

11. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 2000, le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 a droit à 
une prestation de raccordement payable jusqu’à l’âge de 65 ans et dont le montant annuel
est égal à 0,6 % du meilleur traitement 5 ans jusqu’à concurrence du maximum des gains 
admissibles moyen multiplié par les années de participation en vertu d’un régime de retraite 
antérieur avant le 1er janvier 2000.

12. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 2000, le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 a droit à 
une prestation de raccordement payable jusqu’à l’âge de 65 ans et dont le montant annuel 
est égal à 0,6 % de la somme des traitements des années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 2000 jusqu’à concurrence du MGA de 
chaque année en cause. 

13. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 reçoit, sous réserve des 
articles 14 et 15, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère déterminée 
selon les articles 9 et 10 et de la prestation de raccordement déterminée selon les articles 11
et 12.

14. Sous réserve de l’article 30, le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 6
reçoit la rente anticipée prévue à l’article 13 réduite de 0,25 % pour chaque mois entre la 
date de la retraite et la première date à laquelle il aurait été admissible à une retraite en 
vertu des articles 4 et 5, en supposant que les années de service continuent de s’accumuler 
jusqu’à cette date.
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15. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 7 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 13 réduite de 5/12 de 1 % pour chaque mois entre la date de la retraite et la 
date de retraite anticipée prévue de l’article 6. La rente est ensuite réduite conformément à 
l’article 14.

16. Un participant actif pour qui le paiement de sa rente viagère a été ajourné 
conformément à l’article 8 reçoit, à compter de la date de sa retraite, une rente viagère égale 
à la somme des rentes suivantes :

1° La rente viagère créditée à la date de la retraite; et 

2° La rente viagère additionnelle dont la valeur actualisée est égal au total des 
versements de la rente crédité, accumulés avec les intérêts, qui auraient été faits au 
participant si celui-ci avait pris sa retraite à sa date normale de retraite.

SOUS-SECTION 3
PRESTATION DE RETRAITE MAXIMALE

17. Aux fins de la présente annexe, la « rétribution moyenne la plus élevée » définie à 
l’article 48 du règlement correspond au meilleur traitement 3 ans du participant.

18. Aux fins de la présente annexe, l’article 49 du règlement s’applique au moment de 
l’événement. 

SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE 

19. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut 
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 24 en remplissant le formulaire prévu à 
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps 
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.

20. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du 
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant 
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de 
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une 
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de 
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou 
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la 
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie 
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il 
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant, 
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien 
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 32.

167/228



XX-XXX/159

Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du 
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 32, le rétablissement 
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du 
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son ex-
conjoint conformément à l’article 9 du règlement.

21. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment 
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date, 
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.

§ 1. Mode normal de rente

22. Si le participant a un conjoint admissible au moment de la retraite et que ce dernier a 
renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 19, la rente 
est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à 
compter du versement pour la quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 
50 % de celle qu’il recevait avant son décès.

23. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou si ce dernier 
a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 19, la rente 
est versée au retraité sa vie durant. Toutefois, si le total des versements reçus par le 
participant est inférieur à ses cotisations salariales accumulées avec les intérêts jusqu’à la 
date de sa retraite, ses ayants cause reçoivent la différence, sans intérêt, entre ces deux 
montants. 

24. Sous réserve de l’article 19, si le participant a un conjoint admissible au moment de la 
retraite, sa rente est ajustée pour tenir compte qu’au moment de son décès une rente égale à 
60 % de la rente qu’il recevait avant son décès devient payable à son conjoint. La rente du 
participant est réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente 
payable selon le mode normal prévu à l’article 22.

§ 2. Modes facultatifs de rente

25. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit 
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec 
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la 
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait 
reçue n’eût été de son décès.

Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la rente 
ne soit servie, ajouter au mode de versement décrit au premier alinéa, une garantie à l’effet 
que si son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au 
conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois. 

Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois 
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de 
cette période est versé aux ayants cause du participant.

168/228



XX-XXX/160

À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements 
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant 
est versé à ses ayants cause.

Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un 
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus 
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

Si le participant choisi un de ces modes facultatifs, sa rente est réduite afin que sa valeur 
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 
22.

26. Le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le 
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 19
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant 
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des 
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60, 120 ou 180 mois, selon le choix du 
participant, débutant avec sa date de retraite. 

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus au premier alinéa.

Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle 
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 23.

SECTION IV
INVALIDITÉ

27. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin conformément au deuxième 
alinéa de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa 
période d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de 
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible. 

Aux fins du calcul de la rente, le traitement d’un participant invalide correspond au 
traitement que le participant recevait au début de son invalidité majoré annuellement du 
pourcentage d’augmentation moyen annuel accordé aux employés ayant une fonction 
similaire. Cette augmentation est cependant limitée au taux d’augmentation annuelle de 
l’indice des prix à la consommation.

SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE

28. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la 
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée dont le montant est 
égal à la somme de la rente viagère déterminée selon les articles 9 et 10 et de la prestation 
de raccordement déterminée selon les articles 11 et 12 établies à la date de la cessation de 
sa participation active. 
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29. Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 28 peut 
demander que celle-ci lui soit versée le premier jour de n'importe quel mois avant sa date 
normale de retraite. 

Si la cessation de participation active du participant est survenue avant l’âge de 55 ans, ce 
dernier reçoit une rente immédiate réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à 
celle de la rente réduite conformément à l’article 14 en supposant que les années de service 
cessent de s’accumuler lorsque le participant cesse son emploi. Si la cessation de 
participation active du participant est survenue à l’âge de 55 ans ou plus, ce dernier reçoit 
une rente réduite conformément à l’article 14.

30. Un participant dont la participation active a cessé avant la date de son 55e anniversaire 
de naissance peut choisir de transférer la valeur de toute prestation à laquelle il a droit dans 
un régime admissible au plus tard 90 jours suivant la date de son 55e anniversaire de 
naissance.

31. Sous réserve du deuxième alinéa, le participant qui cesse sa participation active à une 
date qui est à 10 ans ou plus de la date normale de retraite a droit, pour ses années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 
2011, à une prestation additionnelle déterminée de la manière prévue par l’article 60.1 de la 
Loi et ses règlements d’application. Cette prestation additionnelle est payée en un 
versement unique.

L’alinéa précédent ne s’applique pas pour un participant actif au sens de la Loi RRSM qui 
cesse sa participation active.

SECTION VI
DÉCÈS

32. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le 
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou 
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas 
suivants :

1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais 
à titre d’ayant cause du participant;

2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la 
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la 
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation 
de la vie maritale.

3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais 
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.
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33. Au décès d’un participant actif avant sa date normale de retraite, son conjoint, ou en 
l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à 
l’article 77 du règlement, ses ayants cause reçoivent une prestation payable en un 
versement unique égale à la somme des cotisations salariales d’exercice versées avant le 1er

janvier 1990 accumulées avec les intérêts, de la valeur actualisée de la rente différée 
accumulée à compter du 1er janvier 1990, de la prestation additionnelle établie 
conformément à l’article 31 et des cotisations excédentaires pour la participation à compter 
du 1er janvier 1990 calculées conformément à l’article 31 du règlement, le cas échéant. Ces 
prestations sont déterminées comme si le participant avait cessé son emploi le jour de son 
décès pour un raison autre que le décès.

34. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa 
rente, son conjoint reçoit une rente viagère dont la valeur est égale à la plus élevée des 
valeurs suivantes :

1° La valeur établie conformément à l’article 33; et

2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article 
24, si le service de la rente ajournée avait débuté le jour précédant le décès du 
participant.

Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants 
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 33.

Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès 
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la 
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par 
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie 
conformément à l’article 24 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le 
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette 
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à 
l’article 33 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore 
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son 
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du 
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès 
prévue à l’article 33 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas 
encore débuté sur la rente totale.

35. Au décès, avant le début du service de la rente, d’un participant non actif, son conjoint, 
ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits 
conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants cause reçoivent une prestation 
payable en un versement unique égale à la somme des cotisations salariales d’exercice
versées avant le 1er janvier 1990 accumulées avec les intérêts, de la valeur actualisée de la 
rente différée à laquelle le participant avait droit pour sa participation à compter du 1er

janvier 1990 et des cotisations excédentaires à compter du 1er janvier 1990 accumulées avec 
les intérêts jusqu’à la date de décès du participant, le cas échéant.
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36. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en 
vertu de la sous-section 4 de la section III de la présente annexe et de l’article 58 du 
règlement.

SECTION VII
INDEXATION 

37. Les rentes servies et différées ne sont pas indexées.

SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES

38. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au 
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012, 
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.

39. Le participant actif visé à l’article 38 verse des cotisations salariales d’exercice à la 
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.

40. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 38, les montants de 
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 ne sont pas 
indexés. 
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ANNEXE K - ROXBORO

SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

1. Sauf indication contraire, la présente Annexe K s’applique uniquement à l’égard des 
participants qui participaient au Régime complémentaire de retraite des employés de la 
Ville de Roxboro le 31 décembre 2010, qui n’ont pas converti leur service antérieur au 
1er janvier 2012 conformément à la section II du chapitre 2 du règlement et qui sont des 
participants actifs au Régime en date du 31 décembre 2013.

Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au 
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants 
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section VIII.

Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire. 

Notamment, les articles 31, 44, 45, 48 à 52, 58, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la 
totalité de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la 
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.

Aux fins de la présente annexe, l’article 31 du règlement doit se lire en supprimant les 
références aux cotisations et prestations antérieures au 1er janvier 1990 et en remplaçant les 
références aux cotisations et prestations à compter du 1er janvier 1990 par des références à 
l’ensemble des cotisations salariales et des prestations.

Par exception, les articles 15, 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la 
participation et aux prestations visées par la présente annexe.

2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par : 

« bénéficiaire désigné » : la ou les personnes désignée(s) par le participant, soit par un avis 
écrit à la commission, soit par testament, pour recevoir la prestation de décès prévue par le 
régime de retraite antérieur;

« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du 
chapitre 1 du règlement, mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où 
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir;

« indice des rentes de l’année » : l’augmentation proportionnelle de l’indice des prix à la 
consommation de l’année par rapport à celui de l’année précédente, réduite de 4 %. 
L’indice des rentes d’une année ne peut être inférieur à 0 %. Si le mode de calcul de 
l’indice des prix à la consommation est modifié, la commission détermine, après 
consultation avec l’actuaire, le mode de calcul de l’indice des rentes pour l’année 
subséquente;
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« maximum des gains admissibles indexé » : le MGA au cours d’un exercice financier 
multiplié par l’augmentation proportionnelle du salaire moyen de l’année de la retraite par 
rapport à celui de l’année au cours de laquelle le salaire est reçu. Nonobstant ce qui 
précède, l’augmentation du salaire pour une année ne peut excéder 3 %, ni être inférieur à 
0 %;

« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si
antérieure, à toute autre date prévue à la section V de la présente annexe;

« salaire moyen de l’année » : la moyenne annuelle calculée à partir du salaire industriel 
moyen pour chaque mois de la période de 12 mois prenant fin le 30 juin de l’année 
précédente;

« traitement » : toute somme versée par l’employeur à un employé en considération d’un 
travail exécuté pour l’employeur;

« traitement indexé » : le traitement au cours d’un exercice financier multiplié par 
l’augmentation proportionnelle du salaire moyen de l’année de la retraite par rapport à celui 
de l’année au cours de laquelle le traitement est reçu. Nonobstant ce qui précède, 
l’augmentation du traitement pour une année ne peut excéder 3 %, ni être inférieur à 0 %.

SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT 

3. Le taux d’intérêt applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées jusqu’au 31 
décembre 2011  et crédité jusqu’à cette date est égal à la moyenne du taux de rendement 
obtenu sur le placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur marchande, 
déduction faite des frais de placement et d’administration, pour les trois années civiles se 
terminant le 31 décembre de l’année en cause.

SECTION III
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

4. La date normale de retraite est le dernier jour du mois au cours duquel le participant 
atteint l’âge normal de la retraite.

5. Un participant peut prendre sa retraite et recevoir la rente anticipée sans réduction à 
compter de la première des dates suivantes :

1° Le premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint 
l’âge de 62 ans;

2° Le premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle la somme 
de son âge et ses années de service totalise 85.
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6. Un participant, qui n’est pas admissible à la retraite anticipée en vertu de l’article 5, 
peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant
établie conformément à l’article 11, à compter du dernier jour de tout mois coïncidant avec 
ou suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans. 

7. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce que sa période 
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère 
soit obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. 
La rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement. 

Le participant actif qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il 
atteint l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 
945 et ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente 
viagère commence à cette date.

SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE

8. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 1995, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une 
rente viagère annuelle égale à la somme de :

1° 50 % des cotisations salariales d’exercice de l’année 1984, multiplié par le nombre 
d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur reconnues au 
31 décembre 1984; et 

2° 50 % des cotisations salariales d’exercice versées entre le 1er janvier 1985 et le 
31 décembre 1994.

9. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 1995, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une 
rente viagère annuelle égale à la somme de ses créances de rente. La créance de rente pour 
une telle année est égale à 1,4 % du traitement indexé jusqu’à concurrence du maximum 
des gains admissibles indexé et 2 % de l’excédent.

10. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 5 ou 6 reçoit, sous réserve de 
l’article 11, une rente immédiate égale à la rente viagère déterminée selon les articles 8 et 9.

11. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 6 reçoit la rente anticipée prévue 
à l’article 10 réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente 
payable à la date de retraite établie conformément à l’article 5, en supposant que les années 
de service cessent de s’accumuler lorsqu’il cesse son emploi.
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SOUS-SECTION 3
SERVICE DE LA RENTE 

12. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut 
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 16 en remplissant le formulaire prévu à 
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps 
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.

13. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du 
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant 
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de 
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une 
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de 
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou 
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la 
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie 
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il 
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant, 
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien 
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 24.

Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du 
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 24, le rétablissement 
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du 
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son ex-
conjoint conformément à l’article 9 du règlement.

14. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment 
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date, 
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.

§ 1. Mode normal de rente

15. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou si ce dernier 
a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 12, la rente 
est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause 
recevront le solde, s’il y a lieu, des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 
mois débutant avec sa date de retraite.

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

16. Sous réserve de l’article 12, si le participant a un conjoint admissible au moment de la 
retraite, sa rente est ajustée pour tenir compte qu’au moment de son décès une rente égale à 
60 % de la rente qu’il aurait reçue n’eût été de son décès devient payable à son conjoint. La 
rente du participant est réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la 
rente payable selon le mode normal prévu à l’article 15.
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§ 2. Modes facultatifs de rente

17. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit 
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec 
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la 
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait 
reçue n’eût été de son décès.

Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la rente 
ne soit servie, ajouter au mode de versement décrit au premier alinéa, une garantie à l’effet 
que si son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au 
conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois. 

Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois 
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de 
cette période est versé aux ayants cause du participant.

À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements 
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant 
est versé à ses ayants cause.

Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un 
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus 
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

Si le participant choisi un de ces modes facultatifs, sa rente est réduite afin que sa valeur 
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 
15.

18. Le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le 
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 12
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant 
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des 
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60 ou 180 mois, selon le choix du 
participant, débutant avec sa date de retraite. 

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus au premier alinéa.

Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle 
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 15.
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SECTION IV
INVALIDITÉ

19. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin conformément au deuxième 
alinéa de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa 
période d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de 
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible. 

Aux fins du calcul de la rente, le traitement indexé et le maximum des gains admissibles 
indexé d’un participant invalide correspondent au traitement indexé et au maximum des
gains admissibles indexé au début de son invalidité.

SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE

20. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la 
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée payable à la date 
normale de retraite dont le montant est égal à la rente viagère déterminée selon les articles 8
et 9 à la date de la cessation de sa participation active.

21. Si la prestation de cessation de participation active est versée sous une forme autre que 
sous la forme d’une rente, la valeur actualisée de celle-ci ne peut être inférieure à 175 % 
des cotisations salariales d’exercice versées jusqu’au 31 décembre 2011 accumulées avec 
les intérêts jusqu’à la date de cessation de participation active du participant.

22. Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 20 peut 
demander que celle-ci lui soit versée le premier jour de n’importe quel mois avant sa date 
normale de retraite. Dans de telles circonstances, le montant de la rente est réduit de la 
manière prévue à l’article 11.

23. Un participant actif dont la participation cesse avant la date de son 55e anniversaire de 
naissance peut choisir de transférer la valeur actualisée de toute prestation à laquelle il a 
droit dans un régime admissible au plus tard 90 jours suivant la date de son 55e anniversaire 
de naissance.

SECTION VI
DÉCÈS

24. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le 
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou 
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas 
suivants :

1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais 
à titre d’ayant cause du participant;

2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la 
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la 
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile la cessation de 
la vie maritale;
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3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais 
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.

Nonobstant toute disposition à effet contraire, une personne, autre que la personne mariée 
au participant, peut se qualifier comme conjoint au sens du régime de retraite antérieur, si 
les conditions suivantes sont rencontrées :

1° La personne mariée au participant a perdu son statut de conjoint par suite d’une 
séparation de corps;

2° L’autre personne satisfait aux exigences de la définition de conjoint. Aux fins de 
vérifier si cette personne répond aux exigences de cette définition, le participant est 
réputé ne pas être marié; et

3° Le participant n’a pas nommé comme bénéficiaire désigné quelqu’un d’autre que 
la personne visée au paragraphe 2°.

Lorsqu’une personne se qualifie comme conjoint en vertu de l’alinéa précédent, le 
participant peut choisir une forme de rente offrant au conjoint moins que la prestation de 
décès prévue à l’article 16 sans que ce conjoint ait renoncé à cette prestation conformément 
à l’article 12.

25. Au décès d’un participant actif, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants 
causes reçoivent une prestation égale à la somme de la valeur actualisée de la rente différée 
et des cotisations excédentaires calculées conformément à l’article 31 du règlement, le cas 
échéant

26. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa 
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des 
valeurs suivantes :

1° La valeur établie conformément à l’article 25; et

2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article 
16, si le service de la rente ajournée avait débuté le premier jour du mois au cours 
duquel le décès du participant est survenu.

Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants 
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 25.
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Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès 
payable est déterminée en fonction de la forme de versement choisie par le participant pour 
la partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint 
par rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie 
conformément à l’article 16 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le 
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette 
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à 
l’article 25 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore 
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son 
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du 
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès 
prévue à l’article 25 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas 
encore débuté sur la rente totale.

27. Au décès, avant le début du service de la rente, d'un participant non actif ayant droit à 
une rente différée, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du 
conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants causes reçoivent 
une prestation égale à la somme de la valeur actualisée de la rente différée et des cotisations 
excédentaires accumulées avec les intérêts jusqu’à la date de décès du participant, le cas 
échéant.

28. Si la prestation de décès est versée sous une forme autre que la sous forme d’une rente 
et si le décès survient avant le début du service de la rente, la valeur de la prestation de 
décès payable en vertu de la présente section ne peut être inférieure à 175 % des cotisations 
salariales d’exercice versées jusqu’au 31 décembre 2011 accumulées avec les intérêts à la 
date du décès.

29. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en 
vertu de la sous-section 3 de la section III de la présente annexe et de l’article 58 du 
règlement.

SECTION VII
INDEXATION

30. Les montants de rentes servies sont augmentés selon les paragraphes suivants :

1° Le montant de toute rente est ajusté annuellement pour tenir compte de 
l’augmentation de l’indice des prix à la consommation;

2° L’ajustement est effectué le 1er janvier de chaque année et égal au montant de la 
rente servie à la fin de l’exercice financier qui vient de se terminer, multiplié par 
l’indice des rentes de l’année;

3° L’ajustement est proportionnel au nombre de mois écoulés depuis le début du 
service de la rente s’il est survenu au cours des 12 mois précédents.

Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au 
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation peut être rétablie conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96 du règlement. 
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De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre 
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du 
1er janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir 
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96 du 
règlement. 

31. Les rentes différées ne sont pas indexées.

SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES

32. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au 
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012, 
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.

33. Le participant actif visé à l’article 32 verse des cotisations salariales d’exercice à la 
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.

34. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 32, les montants de 
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 sont indexés 
conformément à l’article 30. 
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ANNEXE L – SAINT-LAURENT

SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

1. Sauf indication contraire, la présente Annexe L s’applique uniquement à l’égard des 
participants qui participaient au Régime de rentes des employés de Ville de Saint-Laurent 
le 31 décembre 2010, qui n’ont pas converti leur service antérieur au 1er janvier 2012 
conformément à la section II du chapitre 2 du règlement et qui sont des participants actifs 
au Régime en date du 31 décembre 2013.

Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au 
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants 
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section IX.

Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la 
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire. 

Notamment, les articles 31, 44, 45, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la totalité de la 
participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la participation 
reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.

Par exception, les articles 15, 58, 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la 
participation et aux prestations visées par la présente annexe.

2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :

« indice des prix à la consommation » : la moyenne annuelle calculée à partir des indices 
mensuels des prix à la consommation au Canada, établis par Statistique Canada pour 
chaque mois de la période de 12 mois prenant fin le 31 octobre de l’année précédente;

« MGA moyen » : Pour tout événement qui survient avant le 28 septembre 2020, la 
moyenne du MGA pour l’année civile de la cessation de participation active et les deux 
années civiles précédentes.

Pour tout événement qui survient à compter du 28 septembre 2020, le MGA moyen 
correspond à la moyenne du MGA de l’année civile de la cessation de participation active, 
des deux années civiles précédentes et des cinq derniers mois de la troisième année civile 
précédente;

« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si 
antérieure, à toute autre date prévue à la section VI de la présente annexe.
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SECTION II 
PARTICIPATION

3. Tout participant non actif qui a droit à une rente différée et qui redevient un participant 
actif au Régime peut faire reconnaître ses années de participation en vertu d’un régime de 
retraite antérieur accumulées avant la date de sa réembauche. Le cas échéant, son droit aux 
prestations de cessation de participation active, eu égard à ces années de participation en 
vertu d’un régime de retraite antérieur, notamment son droit au paiement d’une rente 
différée ou au transfert de la valeur de cette rente différée, est alors suspendu jusqu’à la 
prochaine cessation d’emploi. Pour les fins de l’article 31 du règlement et des prestations 
qui en découlent, les cotisations salariales d’exercice du participant versées avant la date de 
sa réembauche et accumulées avec les intérêts s’ajoutent aux cotisations salariales 
d’exercice en cours de versement. La valeur actualisée de la rente qui sera payable
relativement à ces années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur devra 
être au moins égale, à la date de l’événement, à la valeur actualisée de la rente différée à 
laquelle le participant avait droit avant sa réembauche.

SECTION III
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT

4. Le taux d’intérêt annuel applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées 
jusqu’au 31 décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est basé sur le taux de rendement 
obtenu sur le placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur marchande, 
déduction faite des frais de placements et d’administration. 

SECTION IV
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

5. La date normale de retraite est le premier jour du mois suivant la date à laquelle le 
participant atteint l’âge normal de la retraite.

6. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans 
réduction à compter de la première des dates suivantes :

1° Le premier jour du mois suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 60 ans; 

2° Le premier jour du mois suivant la date à laquelle il complète 30 années de 
participation aux fins de l’admissibilité;

3° Le premier jour du mois suivant la date à laquelle son âge et de ses années de 
participation aux fins de l’admissibilité totalise 85.
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7. Une participante active qui a adhéré au régime de retraite antérieur avant le 1er octobre 
1990 peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction 
étant établie conformément à l’article 15, à compter du premier jour du mois suivant la date 
à laquelle elle atteint l’âge de 50 ans pourvu qu’elle ait complété 25 années de participation 
aux fins de l’admissibilité.

8. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec
réduction, cette réduction étant établie conformément à l’article 16, à compter de la 
première des dates suivantes :

1° Le premier jour du mois suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans; ou

2° La date à laquelle il atteint l’âge de 48 ans pourvu qu’il ait complété 25 années de 
participation aux fins de l’admissibilité.

9. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce que sa période 
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère 
soit obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. 
La rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement.

Le participant actif qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il 
atteint l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 
945 et ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente 
viagère commence à cette date.

SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE 

10. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 1992, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une 
rente viagère annuelle égale au produit de 2,5 % du meilleur traitement réduit d’un 
pourcentage du meilleur traitement, jusqu’à concurrence du MGA moyen, et du nombre 
d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 
1992.

Ce pourcentage est égal au quotient obtenu en divisant 25 % par le plus grand des nombres 
suivants :

1° 35;

2° 85 % du nombre d’années comprises entre le 18e anniversaire de naissance du 
participant ou le 1er janvier 1966, s’il atteint l’âge de 18 ans avant cette date, et son 
65e anniversaire de naissance.
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Nonobstant ce qui précède, la rente annuelle créditée payable à compter du premier jour du 
mois qui suit la date à laquelle le participant atteint l’âge de 65 ans ne peut être inférieure à 
2 % du meilleur traitement du participant par année de participation en vertu d’un régime 
de retraite antérieur avant le 1er janvier 1992.

11. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 1992, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une 
rente viagère annuelle égale au produit du nombre d’années de participation en vertu d’un 
régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 1992 et de la différence entre :

1° 2,0 % du meilleur traitement; et

2° L’excédent, s’il en est, entre :

a) le pourcentage du meilleur traitement jusqu’à concurrence du MGA moyen, 
tel que ce pourcentage est défini à l’article 10; et

b) 0,5 % du meilleur traitement.

Pour les fins du présent article, le nombre d’années de participation en vertu d’un régime de 
retraite antérieur à compter du 1er janvier 1992 est limité à 35 moins le nombre d’années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 1992. 

12. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 1992, le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 6, 7 ou 8 a 
droit à une prestation de raccordement payable jusqu’au premier jour du mois au cours 
duquel il atteint son 65e anniversaire de naissance et dont le montant annuel est égal au 
produit du nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur 
avant le 1er janvier 1992 et du moins élevé entre :

1° Le pourcentage du meilleur traitement, jusqu’à concurrence du MGA moyen, tel 
que ce pourcentage est défini à l’article 10; et

2° 0,5 % du meilleur traitement.

13. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 1992, le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 6, 7 ou 8 a 
droit à une prestation de raccordement payable jusqu’au premier jour du mois au cours 
duquel il atteint son 65e anniversaire de naissance et dont le montant annuel est égal au 
produit du nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à 
compter du 1er janvier 1992 et du plus élevé entre :

1° Le pourcentage du meilleur traitement, jusqu’à concurrence du MGA moyen, tel 
que ce pourcentage est défini à l’article 10; et

2° 0,5 % du meilleur traitement.
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14. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 6, 7 ou 8 reçoit, sous 
réserve des articles 15 et 16, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère 
déterminée selon les articles 10 et 11 et de la prestation de raccordement déterminée selon 
les articles 12 et 13.

15. La participante active qui prend sa retraite en vertu de l’article 7 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 14. La portion de cette rente correspondant à la rente viagère déterminée 
conformément à l’article 10 est réduite de 0,25 % pour chaque mois entre la date de la 
retraite et la première des dates suivantes :

1° Le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire de naissance de la participante;

2° Le premier jour du mois suivant la date à laquelle la participante aurait complété 30 
années de service, en supposant que les années de participation aux fins de 
l’admissibilité continuent de s’accumuler jusqu’à cette date;

3° Le premier jour du mois suivant la date à laquelle le total de l’âge de la participante 
plus le nombre d’années de service aurait été égal à 80, en supposant que les années 
de participation aux fins de l’admissibilité continuent de s’accumuler jusqu’à cette 
date.

La portion de la rente anticipée correspondant à la rente viagère déterminée conformément 
à l’article 11 ainsi que la prestation de raccordement déterminée conformément aux articles 
12 et 13 sont réduites, le cas échéant, selon les dispositions prévues à la sous-section 3 de la 
présente section. 

Le participant visé par le présent article a droit à une prestation de raccordement 
additionnelle, s’il y a lieu, pour compenser la réduction pour anticipation du paiement de la 
rente viagère, tel que décrit ci-haut. 

16. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 8 reçoit la rente anticipée prévue 
à l’article 14 réduite d’un pourcentage pour chaque mois entre la date de retraite et la 
première date de retraite applicable en vertu de l’article 6, en supposant que les années de 
participation aux fins de l’admissibilité continuent de s’accumuler jusqu’à cette date.

Le pourcentage de réduction varie selon l’âge du participant au cours de la période 
d’anticipation. 

Âge du participant % de réduction par mois
Moins de 50 ans 1/2 %
50 ans et plus 1/3 %
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SOUS-SECTION 3
PRESTATION DE RETRAITE MAXIMALE

17. Aux fins de la présente annexe, la « rétribution moyenne la plus élevée » définie à 
l’article 48 du règlement correspond au meilleur traitement du participant.

18. Aux fins de la présente annexe, les articles 49 et 51 du règlement, à l’exception du 
deuxième alinéa de l’article 49, ne s’appliquent que pour les années de participation en 
vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 1992.

SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE 

19. Le conjoint du retraité peut renoncer à la prestation de décès prévue au premier alinéa 
de l’article 21 en avisant par écrit la commission avant le paiement de la prestation de décès 
applicable. La renonciation ne vaudra toutefois pas si le conjoint admissible à la prestation 
de décès n’est pas celui qui y a renoncé. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en 
avisant par écrit la commission avant le début du service de la rente du participant.

20. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment 
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date, 
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.

§ 1. Mode normal de rente

21. Sous le mode normal, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que 
son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la quinzaine suivant celle 
du décès du retraité, une rente égale à 60 % de celle qu’il aurait reçue n’eût été de son 
décès. Toutefois, si le décès du retraité survient dans les 120 mois suivant immédiatement 
la date de sa retraite, la rente payable au conjoint est égale à 100 % de celle que le retraité 
aurait reçue n’eût été de son décès jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois. Si le conjoint 
décède avant la fin de la période de 120 mois, les ayants cause du participant ont droit au 
paiement du solde des versements prévus jusqu’à la fin de cette période garantie de 120 
mois.

Au décès d’un retraité sans conjoint ou si son conjoint a renoncé à ses droits conformément 
à l’article 19, le solde, s'il y a lieu, des versements prévus jusqu'à la fin de la période de 120 
mois débutant avec la date de retraite du participant est versé à ses ayants cause.

Lorsque la prestation de décès est payable aux ayants cause, ceux-ci peuvent opter pour un 
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus 
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

§ 2. Modes facultatifs de rente

22. Sous ce mode facultatif, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que 
son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la quinzaine suivant celle 
du décès du retraité, une rente égale à 60 % de celle qu’il aurait reçue n’eût été de son 
décès. 
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Au décès d’un retraité sans conjoint ou si son conjoint a renoncé à ses droits conformément 
à l’article 19, le solde, s'il y a lieu, des versements prévus jusqu'à la fin de la période de 120 
mois débutant avec la date de retraite du participant est versé à ses ayants cause.

Lorsque la prestation de décès est payable aux ayants cause, ceux-ci peuvent opter pour un 
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus 
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

La rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable 
selon le mode normal prévu à l’article 21.

23. Le mode normal prévu à l’article 54 du règlement devient un mode facultatif applicable 
à la rente payable au retraité en vertu de la présente annexe. La rente est ajustée afin que sa 
valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à
l’article 21.

24. Le mode facultatif de rente prévu aux articles 55 et 56 du règlement s’applique à la 
rente payable au retraité en vertu de la présente annexe. La rente est ajustée afin que sa 
valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à 
l’article 21.

SECTION V
INVALIDITÉ

25. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin conformément au deuxième 
alinéa de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa
période d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de 
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible. 

Aux fins du calcul de la rente, les gains cotisables d’un participant invalide correspondent 
aux gains cotisables au début de son invalidité indexé le 1er janvier de chaque année selon 
l’augmentation accordée au poste qu’il occupait à ce moment.

SECTION VI
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE

26. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la 
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée dont le montant est 
égal à la rente viagère déterminée selon les articles 10 et 11, en fonction de son meilleur 
traitement et de ses années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à la 
date de la cessation de sa participation active. 

27. Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 26 peut 
demander que celle-ci lui soit versée le premier jour de n'importe quel mois avant sa date 
normale de retraite. 
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Si le participant prend sa retraite avant d’avoir atteint l’âge de 55 ans, ce dernier reçoit une 
rente viagère réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente 
viagère immédiate réduite de 0,5 % pour chaque mois entre le premier jour du mois suivant 
la date à laquelle le participant atteint l’âge de 55 ans et la date normale de la retraite. Si le 
participant prend sa retraite à compter de la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans, ce 
dernier reçoit une rente viagère immédiate réduite de 0,5 % pour chaque mois entre la date 
effective de la retraite et la date normale de retraite. 

28. Un participant dont la participation active a cessé avant la date de son 55e anniversaire 
de naissance peut choisir de transférer dans un régime admissible la valeur de toute 
prestation à laquelle il a droit, au plus tard 90 jours suivant la date de son 55e anniversaire 
de naissance.

Nonobstant l’alinéa précédent, si un participant a cessé sa participation active et si le 
versement de sa rente n’a pas débuté, il peut choisir de transférer dans un régime admissible 
la valeur de toute prestation à laquelle il a droit, et ce, en tout temps en autant que la 
demande soit faite avant le 31 décembre 2016.

29. Sous réserve du deuxième alinéa, le participant qui cesse sa participation active à une 
date qui est à 10 ans ou plus de la date normale de retraite a droit, pour ses années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 
2011, à une prestation additionnelle déterminée de la manière prévue par l’article 60.1 de la 
Loi et ses règlements d’application. Cette prestation additionnelle est payée en un 
versement unique.

L’alinéa précédent ne s’applique pas pour un participant actif au sens de la Loi RRSM qui 
cesse sa participation active.

SECTION VII
DÉCÈS

30. Au décès d’un participant actif avant d’être admissible à une retraite en vertu de 
l’article 6, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du conjoint 
à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants causes reçoivent une 
prestation égale à la somme des cotisations salariales d’exercice versées avant le 1er janvier 
1990 accumulées avec les intérêts, de la valeur actualisée de la rente différée accumulée à 
compter du 1er janvier 1990, de la prestation additionnelle déterminée conformément à 
l’article 29 et des cotisations excédentaires à compter du 1er janvier 1990 calculées 
conformément à l’article 31 du règlement, le cas échéant. Ces prestations sont déterminées 
comme si le participant avait cessé son emploi le jour de son décès pour un raison autre que 
le décès.
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31. Au décès d’un participant actif à compter de la date à laquelle il est admissible à une 
retraite en vertu de l’article 6, mais avant sa date normale de retraite, son conjoint, ou en 
l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à 
l’article 77 du règlement, ses ayants causes reçoivent une prestation égale à la somme :

1° Des cotisations salariales d’exercice versées avant le 1er janvier 1990 accumulées 
avec les intérêts, payable en un versement unique;

2° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur après le 
31 décembre 1989, des prestations en vertu de l’article 21 comme si le participant 
avait effectivement pris sa retraite la veille de son décès. 

Si la prestation est versée au conjoint, elle peut être versée sous forme de rente ou 
payable en un versement unique. Sinon, elle est seulement payable en un versement 
unique.

32. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa 
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des 
valeurs suivantes :

1° La valeur établie conformément à l’article 31; et

2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article 
21, si le service de la rente ajournée avait débuté le jour précédant le décès du 
participant.

Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants 
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 31.

Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès 
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la 
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par 
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie 
conformément à l’article 21 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le 
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette 
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à 
l’article 31 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore 
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son 
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du 
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès 
prévue à l’article 31 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas 
encore débuté sur la rente totale.
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33. Au décès, avant le début du service de la rente, d'un participant non actif ayant droit à 
une rente différée, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du 
conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants causes reçoivent 
une prestation égale à la somme des cotisations salariales d’exercice versées avant le 
1er janvier 1990 accumulées avec les intérêts, de la valeur actualisée de la rente différée à 
laquelle le participant avait droit pour sa participation à compter du 1er janvier 1990 et des 
cotisations excédentaires à compter du 1er janvier 1990 accumulées avec les intérêts jusqu’à 
la date de décès du participant, le cas échéant.

34. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en 
vertu de la sous-section 4 de la Section IV de la présente annexe.

SECTION VIII
INDEXATION

35. L'indice des rentes d'une année civile est égal à la proportion que représente l'indice des 
prix à la consommation de l'année par rapport à celui de l'année précédente, réduit de 0,015. 
Toutefois, pour toute année à l'égard de laquelle ce calcul fournit un indice des rentes 
inférieur à un, l'indice des rentes est égal à un. Nonobstant ce qui précède, l’indice des 
rentes pour une année ne pourra jamais être inférieur au moindre de :

1° La proportion que représente l'indice des prix à la consommation de l'année par 
rapport à celui de l'année précédente; et

2° 1,025.

36. Pour l'année civile suivant celle où débute le service de la rente, l'indice des rentes est 
égal à 1,00 plus l'ajustement calculé selon les modalités de l’alinéa suivant.

L'ajustement prévu à l’alinéa précédent est égal à l'indice des rentes de l'année moins un, 
multiplié par le nombre de mois entiers pour lesquels la rente a été servie durant la première 
année de service de la rente et divisé par 12.

Pour chaque année civile subséquente, le montant de la rente payable au participant ainsi 
que celle payable à son conjoint en cas de décès après la retraite est égal au produit obtenu 
en multipliant le montant de la rente qui aurait été autrement payable par l'indice des rentes 
applicable, selon le cas.

Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au 
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation peut être rétablie conformément et au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96 du règlement. 

De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre 
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du 
1er janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir 
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96 du 
règlement. 

191/228



XX-XXX/183

37. Les rentes différées ne sont pas indexées.

SECTION IX
MESURES TRANSITOIRES

38. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au 
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012, 
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.

39. Le participant actif visé à l’article 38 verse des cotisations salariales d’exercice à la 
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.

40. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 38, les montants de 
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 sont indexés 
conformément à l’article 36. 
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ANNEXE M – SAINT-LÉONARD

SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

1. La présente Annexe M s’applique uniquement à l’égard des participants qui 
participaient au Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-
Léonard le 31 décembre 2010, qui n’ont pas converti leur service antérieur au 
1er janvier 2012 conformément à la section II du chapitre 2 du règlement et qui sont des 
participants actifs au Régime en date du 31 décembre 2013.

Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au 
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants 
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section VIII.

Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la 
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire. 

Notamment, les articles 31, 44, 45, 48 à 52, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la 
totalité de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la 
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.

Par exception, les articles 15, 58, 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la 
participation et aux prestations visées par la présente annexe.

2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :

« bénéficiaire désigné » : la ou les personnes désignée(s) par le participant, soit par un avis 
écrit à la commission, soit par testament, pour recevoir la prestation de décès prévue par le 
régime de retraite antérieur;

« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du 
chapitre 1 du règlement, mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où 
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir;

« enfant » : tout enfant légitime, naturel ou adopté du participant ou de son conjoint qui 
dépend du participant, du conjoint, ou des deux pour sa subsistance et qui remplit les 
conditions suivantes :

1° Souffrir d’une incapacité physique ou mentale le rendant totalement invalide; et

2° Être admis aux prestations d’orphelin en vertu des dispositions du Régime de rentes 
du Québec;

« gains cotisables » : s’entend, pour tout participant, de la rétribution annuelle de base 
effectivement reçue de l’employeur et apparaissant sur sa liste de paie, à l’exclusion de tout 
boni, honoraires, prime, commission, paiement pour heures supplémentaires, paiement 
spécial, allocation ou remboursement de dépenses;
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« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si 
antérieure, à toute autre date prévue à la section V de la présente annexe;

« salaire industriel moyen » : indices mensuels de traitement et salaire hebdomadaire 
moyen de l’ensemble des industries au Canada établis par Statistique Canada à chaque 
mois;

« salaire moyen de l’année » : la moyenne annuelle calculée à partir du salaire industriel 
moyen pour chaque mois de la période de 12 mois prenant fin le 30 juin de l’année 
précédente;

« traitement indexé » : les gains cotisables au cours d’un exercice financier multiplié par 
l’augmentation proportionnelle du salaire moyen de l’année de la cessation de participation 
active par rapport à celui de l’année au cours de laquelle les gains cotisables sont reçus. 
Nonobstant ce qui précède, l’augmentation des gains cotisables pour une année ne peut 
excéder 2 %, ni être inférieur à 0 %.

SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT

3. Le taux d’intérêt applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées jusqu’au 31 
décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est égal au taux de rendement obtenu sur le 
placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur marchande, déduction faite 
des frais de placement et d’administration.

SECTION III
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

4. La date normale de retraite est le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant 
immédiatement la date à laquelle le participant atteint l’âge normal de la retraite.

5. Un participant peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans réduction à 
compter de la première des dates suivantes :

1° Le premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint 
l’âge de 60 ans;

2° Le premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint 
l’âge de 55 ans pourvu que la somme de son âge et ses années de participation aux 
fins de l’admissibilité totalise 85.

6. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec 
réduction, cette réduction étant établie conformément à l’article 12, à compter du premier 
jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 50 ans 
pourvu qu’il compte deux années de participation aux fins de l’admissibilité. 
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7. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite anticipée en vertu des articles 
5 et 6, peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction 
étant établie conformément à l’article 13, à compter du premier jour du mois coïncidant 
avec ou suivant la date à laquelle il est admissible à une retraite sans réduction 
conformément à l’article 33 du règlement.

8. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce que sa période 
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère 
soit obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. 
La rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement. 

Le participant actif qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il 
atteint l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 
945 et ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente 
viagère commence à cette date.

SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE 

9. Le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une rente viagère 
annuelle égale à la somme de :

1° Pour chaque année de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant 
le 1er janvier 2008, 2 % de la moyenne des traitements des 3 années de participation 
en vertu d’un régime de retraite antérieur les mieux rémunérées avant le 1er janvier 
2008. Le montant de la rente annuelle obtenu au 31 décembre 2007 est par la suite 
multiplié par le rapport entre le traitement indexé de l’année 2007 et les gains 
cotisables de l’année 2007; 

2° Pour chaque année de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à 
compter du 1er janvier 2008, une rente viagère annuelle égale à la somme de ses 
créances de rente. La créance de rente pour une telle année étant égale à 2 % du 
traitement indexé.

10. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 a droit à une 
prestation de raccordement payable jusqu’à l’âge de 65 ans et dont le montant annuel est 
égal à la somme de :

1° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 2008, 0,5 % de la moyenne des traitements des trois années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur les mieux rémunérées avant 
le 1er janvier 2008. Le montant de la prestation de raccordement annuelle obtenu au 
31 décembre 2007 est par la suite multiplié par le rapport entre le traitement indexé 
de l’année 2007 et les gains cotisables de l’année 2007; 

2° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter 
du 1er janvier 2008, une prestation de raccordement annuelle égale à la somme de 
ses créances de rente. La créance de rente pour une telle année étant égale à 0,5 % 
du traitement indexé.
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11. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 reçoit, sous 
réserve des articles 12 et 13, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère 
déterminée selon l’article 9 et de la prestation de raccordement déterminée selon l’article 
10.

12. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 6 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 11 réduite de 0,25 % pour chaque mois entre la date de la retraite et la 
première date de retraite applicable en vertu de l’article 5 en supposant que les années de 
participation aux fins de l’admissibilité cessent de s’accumuler lorsqu’il cesse son emploi.

13. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 7 reçoit la rente anticipée 
prévue à l’article 11 réduite de 5/12 de 1 % pour chaque mois entre la date de la retraite et la 
date de retraite anticipée prévue de l’article 6 en supposant que les années de participation 
aux fins de l’admissibilité cessent de s’accumuler lorsqu’il cesse son emploi. La rente est 
ensuite réduite conformément à l’article 12.

SOUS-SECTION 3
SERVICE DE LA RENTE 

14. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut 
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 17 en remplissant le formulaire prévu à 
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps 
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.

15. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du 
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant 
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de 
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une 
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de 
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou 
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la 
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie 
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il 
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant, 
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien 
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 29.

Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du 
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 29, le rétablissement 
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du 
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son ex-
conjoint conformément à l’article 9 du règlement.

16. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment 
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date,
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.
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§ 1. Mode normal de rente

17. Sous réserve de l’article 14, si le participant a un conjoint admissible au moment de la 
retraite, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que son conjoint 
survivant recevra sa vie durant, à compter du versement pour la quinzaine suivant celle du 
décès du retraité, une rente égale à 60 % de celle qu’il recevait avant son décès. Toutefois, 
si le décès du retraité survient dans les 60 mois suivant immédiatement la date de sa 
retraite, la rente payable au conjoint est égale à 100 % de celle que le retraité aurait reçue 
n’eût été de son décès jusqu’à la fin de ces 60 premiers mois. Si le conjoint décède avant la 
fin de la période de 60 mois, les ayants cause du participant ont droit au solde des 
versements prévus jusqu’à la fin de cette période garantie de 60 mois seulement s’il n’y a 
pas d’enfants admissibles à une rente en vertu de l’article 19.

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60 mois.

18. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou, s’il avait un 
conjoint, ce dernier a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à 
l’article 14, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que, en cas de décès, 
ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des versements prévus jusqu’à la fin de la 
période de 60 mois débutant avec sa date de retraite.

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60 mois.

19. Chaque enfant a droit à une rente annuelle dont le montant est égal à 15 % de la rente 
viagère déterminée conformément à l’article 9 et de la prestation de raccordement 
déterminée conformément à l’article 10. Advenant que le nombre d’enfants soit plus élevé 
que quatre, la prestation versée à chacun des enfants sera ajustée à la baisse de façon à ce 
que le total des prestations versées ne dépasse pas 60 % de la rente viagère déterminée 
conformément à l’article 9 et de la prestation de raccordement déterminée conformément à 
l’article 10. Ces prestations sont payables à la suite du décès du retraité auquel s’applique 
une des situations suivantes :

1° Il n’avait pas de conjoint admissible au moment de sa retraite;

2° Il avait un conjoint admissible au moment de la retraite et ce dernier ne se qualifie 
plus comme conjoint au sens de la présente annexe en raison notamment de son 
décès, d’un divorce ou d’une séparation de corps; ou

3° Il avait un conjoint admissible au moment de la retraite et ce dernier a renoncé à son 
droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 14.

Aux fins du présent article, la partie de la rente payable à l’enfant correspondant à un 
pourcentage de la prestation de raccordement cesse à la date à laquelle le retraité aurait 
atteint l’âge de 65 ans.
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§ 2. Modes facultatifs de rente

20. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit 
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec 
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la 
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 60 % de celle qu’il aurait 
reçue n’eût été de son décès. La rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle soit 
équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 17.

21. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit 
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec 
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la 
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait 
reçue n’eût été de son décès.

Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la rente 
ne soit servie, ajouter au mode de versement décrit au premier alinéa, une garantie à l’effet 
que si son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au 
conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois. 

Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois 
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de 
cette période est versé aux ayants cause du participant.

À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements 
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant 
est versé à ses ayants cause.

Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un 
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus 
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

Si le participant choisi un de ces modes facultatifs, sa rente est ajustée afin que sa valeur 
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 
17.

22. Le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le 
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 14
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant 
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des 
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 ou 180 mois, selon le choix du 
participant, débutant avec sa date de retraite. 

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus au premier alinéa.

Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle 
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 18.
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23. Malgré ce qui précède, si le mode facultatif de rente choisi par le participant comporte 
une réversibilité au conjoint, la prestation de décès prévue à l’article 19 reste applicable.

SECTION IV
INVALIDITÉ

24. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin conformément au deuxième 
alinéa de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa 
période d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de 
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible. 

Aux fins du calcul de la rente, les gains cotisables d’un participant invalide sont fondés sur 
les gains cotisables que le participant aurait reçus n’eut été de son invalidité. Les gains 
cotisables que le participant aurait reçus ne peuvent excéder, pour une période en cause, le 
moindre des gains cotisables du participant au début de l’invalidité et indexé annuellement 
par la suite, selon l’augmentation de l’indice des prix à la consommation, jusqu’à la période 
en cause et des gains cotisables que le participant aurait reçus s’il avait été à l’emploi de la 
Ville pour la période en cause.

SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE

25. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la 
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée payable à la date 
normale de retraite.

S’il cesse sa participation active avant la date à laquelle il aurait été admissible à une 
retraite en vertu de l’article 6, le participant a droit à une rente différée dont le montant est 
égal à la rente viagère déterminée selon l’article 9 à la date de la cessation de sa 
participation active.

S’il cesse sa participation active à compter de la date à laquelle il est admissible à une 
retraite en vertu de l’article 6, le participant a droit à une rente différée dont le montant est 
égal à la somme de la rente viagère déterminée selon l’article 9 et de la prestation de 
raccordement déterminée selon l’article 10 à la date de la cessation de sa participation 
active.

26. Un participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 25 peut 
demander que celle-ci lui soit versée le premier jour de n'importe quel mois avant sa date 
normale de retraite. Le participant visé par le deuxième alinéa de l’article 25 reçoit alors 
une rente immédiate réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente 
qui serait payable à la première date à laquelle une rente anticipée sans réduction aurait pu 
autrement être versée selon l’article 5 en supposant que les années de participation aux fins 
de l’admissibilité cessent de s’accumuler lorsqu’il cesse son emploi. Le participant visé par 
le troisième alinéa de l’article 25 reçoit alors une rente immédiate réduite conformément à 
l’article 12.
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27. Un participant dont la participation active a cessé avant la date de son 55e anniversaire 
de naissance peut choisir de transférer la valeur de toute prestation à laquelle il a droit dans 
un régime admissible au plus tard 90 jours suivant la date de son 55e anniversaire de 
naissance.

Si le participant choisi de transférer la valeur de ses droits conformément au premier alinéa, 
le paragraphe 2° de l’article 31 du règlement s’applique sur la totalité de sa participation.

28. Sous réserve du deuxième alinéa, le participant qui cesse sa participation active à une 
date qui est à 10 ans ou plus de la date normale de retraite a droit, pour ses années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 
2011, à une prestation additionnelle déterminée de la manière prévue par l’article 60.1 de la 
Loi et ses règlements d’application. Cette prestation additionnelle est payée en un 
versement unique.

L’alinéa précédent ne s’applique pas pour un participant actif au sens de la Loi RRSM qui 
cesse sa participation active.

SECTION VI
DÉCÈS

29. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le 
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou 
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas 
suivants :

1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais 
à titre d’ayant cause du participant;

2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la 
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la 
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation 
de la vie maritale;

3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais 
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.

Nonobstant toute disposition à effet contraire, une personne, autre que la personne mariée 
au participant, peut se qualifier comme conjoint au sens du régime de retraite antérieur, si 
les conditions suivantes sont rencontrées :

1° La personne mariée au participant a perdu son statut de conjoint par suite d’une 
séparation de corps;

2° L’autre personne satisfait aux exigences de la définition de conjoint. Aux fins de 
vérifier si cette personne répond aux exigences de cette définition, le participant est 
réputé ne pas être marié; et
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3° Le participant n’a pas nommé comme bénéficiaire désigné quelqu’un d’autre que 
la personne visée au paragraphe 2°.

Lorsqu’une personne se qualifie comme conjoint en vertu de l’alinéa précédent, le 
participant peut choisir une forme de rente offrant au conjoint moins que la prestation de 
décès à l’article 17 sans que ce conjoint ait renoncé à cette prestation conformément à 
l’article 14.

30. Au décès d’un participant actif, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants 
cause reçoivent une prestation égale à la somme de la valeur actualisée de la rente différée, 
de la prestation additionnelle déterminée conformément à l’article 28 et des cotisations 
excédentaires calculées conformément à l’article 31 du règlement, le cas échéant. Ces 
prestations sont déterminées comme si le participant avait cessé son emploi le jour de son 
décès pour un raison autre que le décès.

31. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa 
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des 
valeurs suivantes :

1° La valeur établie conformément à l’article 30; et

2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article 
17, si le service de la rente ajournée avait débuté le 1er jour du mois au cours duquel 
le décès du participant est survenu.

Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de 
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants 
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 30.

Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès 
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la 
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par 
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie 
conformément à l’article 17 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le 
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette 
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à 
l’article 30 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore 
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son 
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du 
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès 
prévue à l’article 30 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas 
encore débuté sur la rente totale.
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32. Au décès, avant le début du service de la rente, d'un participant non actif ayant droit à 
une rente différée, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du 
conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants cause reçoivent 
une prestation égale à la somme de la valeur actualisée de la rente différée à laquelle le 
participant avait droit et des cotisations excédentaires accumulées avec les intérêts jusqu’à 
la date de décès du participant, le cas échéant.

33. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en 
vertu de la sous-section 3 de la section III de la présente annexe.

SECTION VII
INDEXATION

34. Les rentes servies et différées ne sont pas indexées.

SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES

35. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au 
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012, 
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.

36. Le participant actif visé à l’article 35 verse des cotisations salariales d’exercice à la 
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.

37. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 35, les montants de 
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 ne sont pas 
indexés. 
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ANNEXE N - VERDUN

SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

1. La présente Annexe N s’applique uniquement à l’égard des participants qui 
participaient au Régime de retraite pour les employés de la Ville de Montréal, 
Arrondissement Verdun le 31 décembre 2010, qui n’ont pas converti leur service antérieur 
au 1er janvier 2012 conformément à la section II du chapitre 2 du règlement et qui sont des 
participants actifs au Régime en date du 31 décembre 2013.

Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au 
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants 
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section VIII.

Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la 
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire. 

Notamment, les articles 31, 44, 45, 46 à 52, 58, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la 
totalité de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la 
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.

Aux fins de la présente annexe, les articles 31 et 73 du règlement doivent se lire en 
substituant le 31 décembre 1990 au 31 décembre 1989 et le 1er janvier 1991 au 
1er janvier 1990.

Par exception, les articles 15, 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la 
participation et aux prestations visées par la présente annexe.

2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par : 

« année de service » : une année durant laquelle un employé occupe une fonction auprès de 
l’employeur incluant également la période d’emploi à compter du 1er janvier 2012.

Pour un participant qui travaille à temps partiel, la période est ajustée selon le rapport du 
traitement reçu durant l’année sur le traitement qu’il aurait reçu s’il avait travaillé à temps 
plein;

« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du 
chapitre 1 du règlement mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où 
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir;

« gains cotisables » : la compensation monétaire annuelle que le participant reçoit pour ses 
services. Les gains cotisables comprennent la rémunération régulière ainsi que tout montant 
additionnel fixe, tel le boni d’ancienneté, mais ne comprennent pas la compensation pour le 
temps supplémentaire et les allocations de toute sorte;

203/228



XX-XXX/195

« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si 
antérieure, à toute autre date prévue à la section V de la présente annexe.

SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT

3. Le taux d’intérêt applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées jusqu’au 31 
décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est égal au taux de rendement obtenu sur le 
placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur marchande, déduction faite 
des frais de placement et d’administration.

SECTION III
RETRAITE

SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

4. La date normale de retraite est le premier jour du mois suivant immédiatement la date à 
laquelle le participant atteint l’âge normal de la retraite.

5. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans 
réduction à compter du premier jour du trimestre coïncidant avec ou suivant la date à 
laquelle il atteint les critères suivants, selon la première des éventualités à survenir :

1° La somme de son âge et de ses années de service est égale à 86 pourvu qu’il soit âgé 
d’au moins 55 ans;

2° Il a accumulé 25 années de service et il est âgé d’au moins 60 ans.

6. Un participant peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, 
cette réduction étant établie conformément à l’article 12, à compter du premier jour de tout 
mois suivant immédiatement la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans. 

7. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite anticipée prévue à l’article 6, 
peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant 
établie conformément à l’article 13, à compter du premier jour du mois coïncidant avec ou 
suivant la date à laquelle il est admissible à une retraite sans réduction conformément à 
l’article 33 ou 34 du règlement.

8. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date 
normale de retraite le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu'à ce que sa période 
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente soit 
obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. La 
rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement.

Le participant qui est toujours à l'emploi de la Ville le 31 décembre de l'année où il atteint 
l'âge prévu à l'article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 945 et 
ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente viagère 
commence à cette date.
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SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE 

9. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 
1er janvier 2008, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une 
rente viagère annuelle égale à la rente accumulée en date du 31 décembre 2007 tel que 
transmise par l’administrateur du régime de retraite antérieur. 

10. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 
1er janvier 2008, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une 
rente viagère annuelle égale à la somme de ses créances de rente. La créance de rente pour 
une année est égale à 2 % des gains cotisables.

11. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 reçoit, sous 
réserve des articles 12 et 13, une rente immédiate égale à la rente viagère déterminée selon
les articles 9 et 10.

12. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 6 reçoit la rente anticipée prévue 
à l’article 11 réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente qui 
serait payable à la première date de retraite applicable en vertu des articles 4 et 5 en 
supposant que les années de service cessent de s’accumuler lorsqu’il cesse son emploi.

13. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 7 reçoit la rente viagère 
déterminée selon les articles 9 et 10 réduite de 5/12 de 1 % pour chaque mois entre la date de 
la retraite et la date de retraite anticipée prévue de l’article 6. La rente est ensuite réduite 
conformément à l’article 12. 

SOUS-SECTION 3
PRESTATION DE RETRAITE MAXIMALE

14. Si la rente a été limitée en vertu de l’article 49 du règlement, une prestation de 
raccordement de valeur actuarielle équivalente à la valeur de la rente non payable en raison 
de cette limite est versée au participant jusqu’à sa date normale de retraite. Le montant
annuel de cette prestation de raccordement ne peut excéder le montant maximal de 
prestation de raccordement prévu à l’article 50 du règlement et la somme de la rente 
viagère et de la prestation de raccordement ne peut excéder le montant prévu à l’article 51
du règlement.

SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE 

15. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut 
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 19 en remplissant le formulaire prévu à 
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps 
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.
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16. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du 
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant 
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de 
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une 
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de 
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou 
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la 
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie 
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il 
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant, 
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien 
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 27.

Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du 
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 27, le rétablissement 
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du 
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son ex-
conjoint conformément à l’article 9 du règlement.

17. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment 
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date, 
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.

§ 1. Mode normal de rente

18. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou si ce dernier 
a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 15, la rente 
est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause 
recevront le solde, s’il y a lieu, des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60 
mois débutant avec la date de retraite du participant.

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus à l’alinéa précédent.

19. Sous réserve de l’article 15, si le participant a un conjoint admissible au moment de la 
retraite, sa rente est ajustée pour tenir compte qu’au moment de son décès une rente égale à 
60 % de la rente qu’il aurait reçue n’eût été de son décès devient payable à son conjoint. La 
rente du participant est réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la 
rente payable selon le mode normal prévu à l’article 18.

§ 2. Modes facultatifs de rente

20. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit 
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec 
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la 
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait 
reçue n’eût été de son décès.
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Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la rente 
ne soit servie, ajouter au mode de versement décrit au premier alinéa, une garantie à l’effet 
que si son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au 
conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois. 

Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois 
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de 
cette période est versé aux ayants cause du participant.

À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements 
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant 
est versé à ses ayants cause.

Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un 
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus 
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.

Si le participant choisi un de ces modes facultatifs, sa rente est réduite afin que sa valeur 
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 
18.

21. Le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le 
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 15 
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant 
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des 
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 ou 180 mois, selon le choix du 
participant, débutant avec sa date de retraite. 

Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur 
actualisée du solde des versements prévus au premier alinéa.

Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle 
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 18.

SECTION IV
INVALIDITÉ

22. À la date à laquelle l’invalidité prend fin conformément au deuxième alinéa de l’article 
59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail, il a droit aux prestations de 
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible. 

Aux fins du calcul de la rente, les gains cotisables sont présumés être égaux au traitement 
que le participant recevait au début de son invalidité.
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SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE

23. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la 
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée dont le montant est 
égal à la rente viagère déterminée selon les articles 9 et 10 à la date de la cessation de sa 
participation active.

24. Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 23 peut 
demander que celle-ci lui soit versée le premier jour de n'importe quel mois avant sa date 
normale de retraite. Le participant reçoit alors une rente viagère immédiate réduite de la 
manière prévue à l’article 12.

25. Un participant dont la participation active a cessé avant la date de son 55e anniversaire 
de naissance peut choisir de transférer dans un régime admissible la valeur de toute 
prestation à laquelle il a droit, au plus tard 90 jours suivant la date de son 55e anniversaire 
de naissance.

26. Sous réserve du deuxième alinéa, le participant qui cesse sa participation active à une 
date qui est à 10 ans ou plus de la date normale de retraite a droit, pour ses années de 
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 
2011, à une prestation additionnelle déterminée de la manière prévue par l’article 60.1 de la 
Loi et ses règlements d’application. Cette prestation additionnelle est payée en un 
versement unique.

L’alinéa précédent ne s’applique pas pour un participant actif au sens de la Loi RRSM qui 
cesse sa participation active.

SECTION VI
DÉCÈS

27. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le 
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou 
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas 
suivants :

1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais 
à titre d’ayant cause du participant;

2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la 
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la 
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation 
de la vie maritale;

3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais 
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.
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28. Au décès d’un participant actif avant la date normale de retraite, son conjoint, ou en 
l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à 
l’article 77 du règlement, ses ayant causes reçoivent une prestation égale à la somme de la 
valeur actualisée de la rente différée, de la prestation additionnelle déterminée 
conformément à l’article 26 et des cotisations excédentaires calculées conformément à 
l’article 31 du règlement, le cas échéant. Ces prestations sont déterminées comme si le 
participant avait cessé son emploi le jour de son décès pour un raison autre que le décès.

29. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa 
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des 
valeurs suivantes :

1° La valeur établie conformément à l’article 28; et

2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article 
19, si le service de la rente ajournée avait débuté le jour précédant le décès du 
participant.

Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants 
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 28.

Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès 
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la 
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par 
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie 
conformément à l’article 20 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le 
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette 
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à 
l’article 28 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore 
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son 
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du 
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès 
prévue à l’article 28 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas 
encore débuté sur la rente totale.

30. Au décès, avant le début du service de la rente, d’un participant non actif ayant droit à 
une rente différée, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du 
conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants causes reçoivent 
une prestation est égale à la somme de la valeur actualisée de la rente différée et des 
cotisations excédentaires accumulées avec les intérêts jusqu’à la date de décès du 
participant, le cas échéant. 

31. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en 
vertu de la sous-section 4 de la section III de la présente annexe et de l’article 58 du 
règlement.
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SECTION VII
INDEXATION

32. Les rentes servies et différées ne sont pas indexées.

SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES

33. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au 
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012, 
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.

34. Le participant actif visé à l’article 33 verse des cotisations salariales d’exercice à la 
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.

35. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 33 les montants de 
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 ne sont pas 
indexés. 
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COUR D’APPEL

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

N°: 500-09-028734-1 92
(500-17-106642-195)

DATE: 17 novembre 2020

FORMATION : LES HONORABLES GENEVIEVE MARCOTTE, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A.
GUY COURNOYER, J.C.A.

VILLE DE MONTRÉAL
REQUERANTE — mise en cause

C.

SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX
DE MONTRÉAL (SCFP)

INTIME — demandeur
et
DIANE LOISEAU
et
SOPHIE MARCHAND

MISES EN CAUSE — mises en cause
et
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

MIS EN CAUSE — défendeur

ARRET

[1] Vu Ia demande pour permission d’appeler qui a été déférée a Ia Cour;

[2] Vu I’article 30 C.p.c.;
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[3] Vu qu’iI y a lieu d’accorder Ia permission de faire appel du jugement rendu le 12
novembre 2019 par Ia Cour supérieure, district do Montréal (hon. Marc St-Pierre);

[4] Vu Ia transaction intervenue le 27 octobre 2020 relativement a cette affaire et Ia
demande d’homologation formulée par los parties;

POUR CES MOTIFS, LA COUR:

[5] ACCUEILLE Ia requête pour permission d’appeler de Ia requérante;

[6] AUTORISE Ia requérante do faire appel du jugement rendu le 12 novembre 2019
par Ia Cour supérieure, district de Montréal (hon. Marc St-Pierre);

[7] SANS les frais de justice.

ET STATUANT SUR L’APPEL:

[8] HOMOLOGUE et REND EXECUTOIRE Ia transaction signée par les parties et
leurs avocats a Montréal, le 27 octobre 2020, ci-annexée pour faire partie intégrante du
present arrêt;

[9] ORDONNE aux parties de s’y conformer;

MARCpflE, J.C.A.

PATRICK HEALY, J.C.A.

GUY CURNOYER, J;C.A.
M Audrey Lévesque
Gagnier Guay Biron
Pour Ia requérante

M Yves Morin
Lamoureux Morin Avocats
Pour l’intimé
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Me François Garneau
Miller Thomson
Pour Ia mise en cause Diane Loiseau

Sophie Marchand
Personnellement
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CANADA COUR D’APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC

____________________________

DISTRICT DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL,

N° C.S.: 500-17-106642-195 PARTIE APPELANTE — Mise en cause
N° C.A.: 500-09-028734-192

c.
SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP),

PARTIE INTIMEE — Demandeur

et
DIANE LOISEAU,

PARTIE MISE EN CAUSE — Mise en
cause

et
SOPHIE MARCHAND

PARTIE MISE EN CAUSE — Mise en
cause

et
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU
TRAVAIL,

PARTIE MISE EN CAUSE — Défendeur

TRANSACTION

PREAMBULE

ATTENDU QUE es 14 et 15 septembre 2016 respectivement, les parties mises en
cause Diane Loiseau et Sophie Marchand ( Mises en cause >>) ont chacune déposé
une plainte a Ia partie mise en cause Tribunal administratif du travail (<< TAT >>) en vertu
des articles 47.2 et suivants du Code du travail, RLRQ, c. C -27, contre Ia partie intimée
(<< Syndicat>>);
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ATTENDU QUE les Mises en cause ont allégué que le Syndicat aurait contrevenu a
son devoir de juste representation a leur égard en raison du fait queues ont occupé des
fonctions supérieures, alors que lentente sur Ia restructuration du Régime de retraite
des fonctionnaires de Ia Ville de Montréal (<< Entente de restructuration >), qu’il a
négociee en application de Ia Loi favorisant Ia sante financiére et Ia pérennité des
regimes de retraite a prestations déterminées du secteur municipal, RLRQ, c. S-2. 1.1
(< Loi 15 x’), a particulièrement prevu que les droits de tout participant qul cesserait sa
participation a compter du 25 avril 2016, seraient établis sur Ia base de son meilleur
traitement excluant Ia rémunération reçue pour loccupation d’une fonction supérieure.

ATTENDU QUE le 4 mai 2018, le TAT a accueilli les plaintes des Mises en cause et
a réservé sa competence pour determiner les mesures de reparation appropriees;

ATTENDU QUE le 25 janvier 2019, le TAT a particulièrement ordonné ce qui suit
comme mesures de reparation appropriées, dans ses trois (3) premieres ordonnances:

ORDONNE a Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP)
d’acheter, dans les 30 jours de Ia présente decision, au bénéfice de Diane
Loiseau une rente viagère, comprenant une clause de réversibilité au
conjoint survivant (66 2/3%), donnant un versement annuel de 15408 $;

ORDONNE a Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP)
d’acheter, dans les 30 jours de Ia présente decision, au bénéfice de pour
Sophie Marchand une rente viagère, comprenant une clause de réversibilité
au conjoint survivant (66 2/3%), donnant un versement annuel de 4 590 $;

ORDONNE a Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP)
de rembourser a Sophie Marchand Ia somme de 1 898,07 $ représentant Ia
difference entre ce qu’elle a déjà reçu depuis le debut de sa retraite le 28
aoüt 2018 et ce qu’elle aurait dü recevoir, ainsi que 12,57 $ par jour a
compter de Ia présente decision jusqu’à l’achat de Ia rente viagere;

ATTENDU QUE les ler juin 2018 et 8 février 2019 respectivement, le Syndicat a
déposé des pourvois en contrôle judiciaire devant Ia Cour supérieure a l’encontre de
ces deux decisions rendues par le TAT, dans les dossiers 500-17-103510-1 89 et 500-
17-106642-195;

ATTENDU QUE le 12 novembre 2019, Ia Cour superieure a rejeté le pourvoi a
l’encontre de Ia decision du TAT accueillant Ia plainte des Mises en cause, mais a
accueilli en partie le pourvoi a l’encontre de celle sur les mesures de reparation
appropriées, ordonnant particulièrement ce qui suit:
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ANNULE les trois (3) premieres ordonnances relatives a l’achat d’une rente
par le demandeur ainsi qu’au remboursement a a mise en cause Sophie
Marchand du différentiel de ce queue a recu au titre de sa rente depuis sa
retraite jusqu’à l’achat de Ia rente viagere comprises (les ordonnances) dans
Ia decision ci-dessus référée;

ANNULE l’entente de restructuration du régime de retraite entre le
demandeur et Ia mise en cause Ville de Montréal intervenue le 25 avril 2016,
Ia présente ordonnance étant exécutoire nonobstant appel;

ATTENDU QUE le 12 décembre 2019, Ia partie appelante Ville de Montréal
( ViNe >>) a déposé devant cette Cour dans le present dossier une requête pour
permission d’appeler de ce jugement de Ia Cour superieure de même qu’une requête
pour suspension de l’ordonnance d’exécution provisoire nonobstant appel et
ordonnance de sauvegarde;

ATTENDU QUE du consentement des parties, le 18 décembre 2019, l’honorable
Stephen W. Hamilton de cette Cour a accueilli en partie Ia requête de Ia Ville pour
suspension de l’ordonnance d’exécution provisoire nonobstant appel et ordonnance de
sauvegarde et a particulièrement ordonné ce qui suit:

ORDONNE comme ordonnance de sauvegarde Ia suspension de l’exécution
du jugement rendu le 12 novembre 2019 par Ia Cour supérieure (honorable
Marc St-Pierre), et ce, jusqu’à ce que Ia Cour d’appel ou I’un de ses juges se
prononce sur Ia demande pour permission d’appeler présentée par Ia
requerante;

ATTENDU QUE sous toute reserve de leurs droits et recours et sous le privilege des
négociations faites dans le but de régler un litige, les parties ont entrepris des
discussions en vue d’en arriver a une transaction;

ATTENDU QUE dans le cours de ces discussions et en vue dune conference de
reglement a I’amiable devant l’un des honorables juges de cette Cour et d’un jugement
de cette Cour homologuant cette transaction, Ia requete pour permission d’appeler de Ia
Ville qui devait être entendue le 12 février 2020 a été remise sine die du consentement
des parties et une telle conference de reglement a l’amiable a été demandée par elles;

ATTENDU QUE le Syndicat et Ia Ville ont negocié, avant Ia date de l’assemblée
générale des membres du Syndicat du 28 septembre 2020, une entente de modification
de i’Entente de restructuration (<< Entente de modification >>) constituant une mesure de
reparation generale applicable a tout participant, dont en particulier les Mises en cause;

218/228



-4-

ATTENDU QUE es Mises en cause ont accepté a mesure de reparation generale
que constitue lEntente de modification;

ATTENDU QUE es membres du Syndicat ont approuve lEntente de modification
lors dune assemblée generale tenue le 28 septembre 2020;

ATTENDU QUE les parties souhaitent confirmer es termes dune transaction
complete du litige les opposant dans le present dossier;

A CES CAUSES, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1. La présente est confidentielle et demeure sous toute reserve des droits et recours
des parties et sous le privilege de negociations tenues dans le but de régler un
litige, étant toutefois entendu que cette confidentialité, cette reserve et ce privilege
seront eves par un jugement de Ia Cour d’appel I’homologuant;

2. Les parties demandent conjointement a cette Cour d’accueillir Ia requête de Ia Ville
pour permission d’en appeler du jugement de a Cour supérieure;

3. Les parties demandent conjointement a cette Cour d’annuler Ia conclusion du
jugement de Ia Cour supérieure qui se lit comme suit:

[71] ANNULE I’entente de restructuration du régime de retraite entre le
demandeur et Ia mise en cause Ville de Montréal intervenue le 25 avril
2016, Ia présente ordonnance étant exécutoire nonobstant appel.

4. Les parties demandent conjointement a cette Cour dhomologuer Ia présente
transaction;

5. Les motifs de ces demandes des parties a cette Cour sont Ies suivants:

a. Le litige ayant conduit a Ia decision du TAT du 25 janvier 2019 et de a
Cour supérieure du 12 novembre 2019 a trouvé sa solution dans le
respect des droits et obligations des parties;

219/228



-5-

b. Le Syndicat et Ia Ville ont negocie une Entente de modification que les
membres du Syndicat ont approuvée en assemblée générale et dont es
Mises en cause ont accepté Ia mesure de reparation générale quelle
comporte, comme constituant Ia mesure de reparation a leur égard, en
remplacement des trois premieres ordonnances du TAT dans sa decision
du 25 janvier 2019.

6. L’Entente de modification entre le Syndicat et a Ville sur Ia mesure de reparation
générale prévoit le maintien integral des éléments de lEntente de restructuration,
a l’exception des suivants:

a. Le maintien du niveau total de cotisations des participants, en
pourcentage des gains admissibles (cotisation salariale et cotisation de
stabilisation) pour Ia période du lerjanvier 2014 au 31 décembre 2019, tel
que prevu a I’Entente de restructuration, de sorte que tout changement au
niveau de Ia cotisation salariale causée par les mesures prévues sera
compensé par un changement equivalent a Ia cotisation de stabilisation,
et ce, pour Ia période du 2014 a 2019;

b. Une mesure transitoire concernant les participants ayant cessé leur
participation avant Ia date de l’assemblée generale des membres du
Syndicat, le 28 septembre 2020, en vertu de laquelle les paragraphes e)
et f) du present article ne s’appliquent pas;

c. La reduction de Ia cotisation au fonds de stabilisation au niveau minimum
requis par Ia Loi 15 sur une période de 5 ans, de 2020 a 2024, ‘utilisation
de l’économie des participants a titre de cotisations de restructuration
sans aucun impact sur Ia cotisation salariale totale et I’utilisation de 50 %
de I’économie de Ia Ville sur sa cotisation de stabilisation patronale, pour
rédu ire Ia cible de 8 861 M$ de reduction du deficit afférent au service
antérieur au lerjanvier 2014;

d. L’ajout des gains cotisables reçus pour I’occupation dune fonction
supérieure antérieurement au 25 avril 2016, mais le maintien du retrait
des gains reçus depuis le 25 avril 2016 pour I’occupation dune fonction
supérieure dans l’établissement des droits;

e. L’abolition de l’indexation de Ia rente différée a I’âge de 65 ans concernant
le service antérieur au lerjanvier 2014;
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f. Laugmentation de Ia période utilisée pour le calcul du salaire final de 36
mois a environ 42 mois entiers (le nombre do mois entiers étant déterminé
par l’actuaire du régime de retraite pour faire en sorte quo l’application des
paragraphes b) a f) ne dépasso pas Ia cible do 8861 M$) concernant le
service antérieur au ler janvier 2014;

g. Après l’application des paragraphos b) a f) du present article,
l’augmentation de Ia cotisation de restructuration do 2020 a 2024 afin
datteindre Ia cible exacte de 8 861 M$, entralnant une hausse limitée de
Ia cotisation salariale totale pour autant;

7. L’entente entre les parties sur l’application de cette mesure de reparation generale
aux Mises en cause est que leurs rentes soient établies selon Ia memo approche
que cello suivie dans le tableau en Annexe A do Ia présente;

8. Sujet a l’exécution do Ia présente transaction et sans restreindre Ia généralité do
l’article 9 qui suit, los Mises en cause donnent quittance complete, finale et
definitive au Syndicat relativement a Ia decision du TAT du 25 janvier 2019, ce
dont Ia Ville prend acte;

9. Chaque partie, y compris, solon le cas, SOS élus, officiers, omployés,
représentants, mandatairos ou ayants droit, donne quittance complete, finale et
definitive a lautre do tout recours ou de toute demande, do quelque nature, que ce
recours ou cette demande ait été exorcé ou faite ou non, en relation avoc lobjet
des plaintes des Mises en cause ou avec ces memos plaintes;

10. Malgré los paragraphes 8 et 9 des présentes, rien dans Ia présente transaction no
dispense le Syndicat do so conformer aux ordonnances do Ia decision du 25
janvier 2019 qui n’ont pas été invalidées par le jugement do Ia Cour superieure ou
modifiées par Ia présente transaction ot, sans limiter Ia généralité de ce qui
précède, le Syndicat s’ongage a se conformer a lordonnance concernant lo
paiement ou le remboursement, le cas échéant, des honoraires d’avocats
encourus par Ia Mise en cause Diane Loiseau relativemont a tout litige visant Ia
mise en ceuvre ou lapplication de Ia decision du 4 mai 2018;

11. La présente, qui vise a mettre fin au litige opposant les parties dans le present
dossier, intorvient sans admission aucune do part et d’autre.

12. La présente constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du
Code civil du Québec.
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13. Les parties s’abstiendront de faire quelque declaration que ce soit sur toutes les
circonstances ayant mené a a conclusion de Ia présente ou sur sa teneur, sauf
dans Ia mesure prevue par Ia loi.

14. Les Mises en cause déclarent avoir lu Ia présente avec toute I’assistance voulue,
Ia comprendre, en étre pleinement satisfaites et Ia signer librement et
volonta I rement.

15. La présente est conditionnelle a son approbation par I’autorité compétente au sein
de Ia Ville.

16. La présente entre en vigueur lors de cette approbation par I’autorité compétente au
sein de Ia ViNe.

EN FOl DE QUOI, les procureurs et parties ont signe a Montréal ce2 jour du mois
d’octobre 2020.

-\
FRANcINE B0uLIANE
POUR LE SYNDIcAT DES FONCTIONNAIRES
MUNICIPAi DE MONTRÉAL (SCFP)

-m /
ME YVÉ3MjIW
LAMOUREUX MORIN AVOCATS
POUR LE SYNDIcAT DES FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP)

GAGNE GuY
POUR L.A VILLE DE MONTRÉAL

POUR DIANE LoIsEAu

ID
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 40.006

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1228812001

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction de l'intégrité et des
normes professionnelles , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Adoption d'un Règlement modifiant le Règlement sur le
remorquage des véhicules (RCG19-004).

Adopter un règlement modifiant le Règlement sur le remorquage des véhicules (RCG19-004)
afin d'apporter les ajustements nécessaires pour appliquer adéquatement la réglementation.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-07-14 12:04

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228812001

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction de l'intégrité et des
normes professionnelles , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Adoption d'un Règlement modifiant le Règlement sur le
remorquage des véhicules (RCG19-004).

CONTENU

CONTEXTE

En janvier 2016, la Ville de Montréal demandait le transfert de la responsabilité du
remorquage au SPVM. Toutefois, cette responsabilité était encadrée par le Règlement 03-098
intitulé «Règlement sur le remorquage des véhicules» qui n'était pas de compétence
d'agglomération. L’ensemble des activités de remorquage relève désormais de la compétence
d'agglomération puisque depuis le 5 février 2019, le Règlement 03-098 a été remplacé par le
Règlement d'agglomération RCG19-004. Ce dernier encadre tout remorquage sur le territoire
de l'agglomération:

· véhicules abandonnés et en situation d’infraction de stationnement; 
· véhicules impliqués dans un accident ou en panne obstruant la circulation ou
qui présentent un danger sur la voie publique;
· véhicules en situation de délit;
· véhicules pour le maintien de la sécurité de biens ou de personnes;
· véhicules en panne qui appartiennent à la Ville de Montréal ou à un service
public offert pour la Ville de Montréal, tels que le service d’incendie, l’agence de
la mobilité durable, la sécurité publique.

Le partage des compétences et des responsabilités concernant les activités de remorquage
est uniforme sur l’ensemble de l’agglomération de Montréal.

En décembre 2020, un dossier décisionnel pour l'adoption d'un règlement visant
l'uniformisation des tarifs (RCG20-040) a été entériné afin d'assurer une plus grande
protection des citoyens en matière de remorquage. Toutefois, l'application du RCG20-040 a
permis de constater que certaines dispositions du Règlement RCG19-004 nécessitaient une
révision.
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Dans un premier temps, l'adoption du Règlement sur le remorquage des véhicules (RCG19-
004) devait prendre effet rapidement afin que les dispositions du Règlement sur les tarifs de
compétences d'agglomération (RCG20-040) puissent être applicables. De plus, afin de
poursuivre la mission découlant du rapport du Bureau de l'inspecteur général (BIG) publié en
2017, la révision complète du Règlement RCG19-004 s'est avérée nécessaire à la suite des 2
années d'application du RCG20-040 pour ainsi apporter les correctifs requis dans l'application
de celui-ci.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0635 - 30 septembre 2021 - Adoption d'un Règlement modifiant le Règlement sur le
remorquage des véhicules (RCG19-004);
CG21 0505 - 26 août 2021 - Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur
le remorquage des véhicules (RCG19-004);

CG20 0706 - 17 décembre 2020 - Adopter le Règlement sur les tarifs de compétences
d'agglomération - exercice financier 2021 (RCG 20-040);

CG19 0039 - 31 janvier 2019 - Adoption - Règlement sur le remorquage des véhicules
(RCG19-004);

CG18 0698 - 20 décembre 2018 - Avis de motion pour adoption à une séance subséquente
du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement sur le remorquage des
véhicules »;

CG18 0511 - 20 septembre 2018 - Adoption d'un Règlement modifiant le Règlement sur le
remorquage des véhicules (03-098);

CG18 0204 - 29 mars 2018 - Adoption d'un Règlement modifiant le Règlement sur le
remorquage des véhicules (03-098).

DESCRIPTION

La modification demandée par le présent sommaire décisionnel vise à apporter les
ajustements nécessaires afin que l'autorité compétente puissent appliquer adéquatement la
réglementation.
La standardisation et le service offert aux citoyens sont au premier plan dans l’élaboration
des changements apportés au Règlement sur le remorquage de véhicules. Les modifications
permettront à l’agglomération de Montréal et au SPVM de communiquer efficacement aux
citoyens leurs droits dans le cadre d’un remorquage et d’en faciliter l’application.

Les principales modifications proposées sont les suivantes (voir la pièce jointe nommée
"Règlement modifiant le Règlement sur le remorquage des véhicules S (RCG 19-004)":

ajouter une énumération de situations pour laquelle un contrat d'exclusivité est
visé par une zone (point 28:article 41);
modifier les dispositions générales en lien avec la définition de remorquage (point
36: article 57);
modifier les dispositions pénales pour une personne physique (point 37: article
58):

1. pour une première infraction le montant de 200 $ par 250 $
2. pour une première récidive le montant de 400 $ par 500 $
3. pour toute récidive additionnelle le montant de 800 $ par 1000 $;

modifier les dispositions pénales pour une personne morale:
1. pour une première infraction le montant de 500 $ par 600 $
2. pour une première récidive le montant de 1000 $ par 1200 $
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3. pour toute récidive additionnelle le montant de 2000 $ par 2400 $
ajouter une annexe (B) identifiant les catégories de permis de chauffeur.

Globalement, le Règlement proposé vient harmoniser les pratiques en matière de remorquage
pour l’agglomération de Montréal et de clarifier certaine disposition en lien avec les
recommandations dans le rapport du BIG en lien avec l'industrie du remorquage. Il importe de
souligner que les changements apportés au Règlement ont tenu compte de la réalité actuelle
et de l’évolution de l’activité de remorquage.

JUSTIFICATION

L'adoption d’un Règlement sur le remorquage des véhicules est justifiée afin d’avoir une
réglementation uniforme sur l’ensemble de l’agglomération de Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas.

MONTRÉAL 2030

Ne s'applique pas : le présent dossier ne vise qu'a préciser (ex.:utiliser les bons termes et
citer les bonnes unités) le contenu d'un Règlement. Les pratiques ne seront pas affectées.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'adoption de ce règlement par le Conseil d'agglomération sera bénéfique pour l'ensemble des
citoyens de l’agglomération de Montréal

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 10 août 2022
Conseil municipal : 22 août 2022
Conseil d'agglomération : 25 août 2022 - avis de motion et dépôt du projet de règlement
Conseil d'agglomération: 22 septembre 2022 - Adoption du règlement
Entrée en vigueur - Publication

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
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Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Evelyne GÉNÉREUX, Service des affaires juridiques

Lecture :

Evelyne GÉNÉREUX, 13 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-12

Pascal RICHARD Marc CHARBONNEAU
Inspecteur-chef Directeur adjoint

Tél : 514-280-2602 Tél : 514 280-2602
Télécop. : 514-868-7623 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Marc CHARBONNEAU Sophie R ROY
Directeur adjoint Directrice par intérim
Tél : 514 280-2602 Tél :
Approuvé le : 2022-05-12 Approuvé le : 2022-07-07
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1228812001

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction de l'intégrité et des
normes professionnelles , -

Objet : Adoption d'un Règlement modifiant le Règlement sur le
remorquage des véhicules (RCG19-004).

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir ci-joint le projet de règlement et les annexes afférentes.

FICHIERS JOINTS

Règl. mod. Règlement remorquage (RCG 19-004).doc

Annexe 1_Annexe A classification véhicules.docx

Annexe 2_Annexe B catégories permis de chauffeurs.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-28

Evelyne GÉNÉREUX Evelyne GÉNÉREUX
Avocate Avocate
Tél : 514-872-8594 Tél : 514-872-8594

Division : Droit public et législation

6/17



XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE REMORQUAGE DES 
VÉHICULES (RCG 19-004)

Vu les paragraphes 3.1o et 12o de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu le paragraphe 2° de l’article 10 et les articles 80 et 81 de la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ, chapitre C-47.1);

Vu les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Vu les articles 123 à 128 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
(RLRQ, chapitre C-11.4) et les articles 154 et 268 de l’annexe C de cette Charte;

À l’assemblée du _______________ 2022, le conseil d’agglomération de Montréal 
décrète :

1. L’article 1 du Règlement sur le remorquage des véhicules (RCG 19-004) est modifié 
par :

1° le remplacement, aux paragraphes 3° et 4° de la définition des mots « dépanneuse 
en service », du mot « ou » par le mot « où »;

2° l’insertion, après la définition du mot « inspecteur », de la définition suivante :

« « port d’attache » : établissement de l’entreprise chargée du remorquage, c’est-à-
dire le lieu de remisage de la dépanneuse, le bureau, l’entrepôt, le garage ou le 
stationnement de l’entreprise. Le domicile d’un chauffeur d’une dépanneuse est 
aussi considéré comme port d’attache dans le cas où l’entreprise pour laquelle le 
chauffeur travaille l’autorise à remiser la dépanneuse à son domicile à la fin de son 
quart de travail; ».

2. L’article 3 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par les paragraphes suivants :

« 1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un bâtiment ou sur un terrain pour les 
fins de l’application du présent règlement;

1.1° faire l’inspection de tous véhicules, accessoires, appareils ou équipement visés 
par le présent règlement; »;
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2° l’insertion, au paragraphe 3° du premier alinéa, des mots « , le certificat 
d’assurance » après les mots « vérification mécanique »;

3° le remplacement, au troisième alinéa, des mots « l’inspecteur et lui en faciliter 
l’examen » par les mots « l’inspecteur. Elle doit lui en faciliter l’examen ».

3. L’article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe 6°, des mots 
« règlement sur les tarifs ainsi que les tarifs maximums pour les autres frais accessoires non 
prévus » par les mots « règlement sur les tarifs en vigueur ».

4. L’article 8 de ce règlement est modifié, au paragraphe 2°, par l’ajout des mots « en 
vigueur ». 

5. Le deuxième alinéa de l’article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

« Malgré le premier alinéa, dans les cas où le titulaire d’un permis d’exploitation 
modifie la grille tarifaire prévue au paragraphe 6° de l’article 7, il doit remettre à 
l’autorité compétente une copie de sa nouvelle grille tarifaire dans le délai suivant :

1° au moins 14 jours avant l’entrée en vigueur de ses nouveaux tarifs, lorsque ces 
derniers sont, en tout ou en partie, inférieurs au maximum prévu au règlement sur 
les tarifs en vigueur;

2° dans les 14 jours suivants la date de modification de ses nouveaux tarifs lorsque 
ces derniers correspondent tous au maximum prévu au règlement sur les tarifs en 
vigueur. ».

6. L’article 12 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement des mots « s’assurer que le chauffeur auquel il confie l’exploitation 
de la dépanneuse est détenteur des permis requis par le présent règlement » par les 
mots « confier l’exploitation de la dépanneuse à un chauffeur qui est détenteur d’un 
permis de conduire valide et du permis de chauffeur valide de la catégorie 
appropriée déterminée à l’annexe B »;

2° l’ajout de l’alinéa suivant : 

« Toute entreprise, association, coopérative ou organisme offrant des services de 
remorquage doit confier l’exploitation de la dépanneuse à un chauffeur qui détient 
le permis de chauffeur valide de la catégorie appropriée déterminée à l’annexe B. ».

7. L’article 13 de ce règlement est modifié par :

1° l’ajout, au paragraphe 2°, des mots « en vigueur »;

2° l’ajout des alinéas suivants :
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« Le titulaire du permis d'exploitation doit, lorsque l’un ou l’autre des documents 
prévus au paragraphe 3° du présent article est expiré, transmettre à l’autorité 
compétente tout nouveau document dans les 14 jours de sa délivrance. 

Le titulaire du permis d’exploitation doit, lors de la demande de renouvellement du 
permis d’exploitation, transmettre à nouveau à l’autorité compétente les documents 
prévus au paragraphe 3° du présent article. Il doit payer le montant des droits prévu 
au règlement sur les tarifs en vigueur. ».

8. L’article 14 de ce règlement est modifié par :

1° l’insertion, après le mot « partie » du mot « supérieure »;

2° l’ajout des alinéas suivants : 

« Le titulaire du permis d'exploitation doit prendre un rendez-vous avec l'autorité 
compétente lorsque la vignette est enlevée, maculée, détériorée ou autrement altérée 
afin que cette dernière délivre et appose une nouvelle vignette sur paiement des frais 
de duplicata prévus au règlement sur les tarifs en vigueur.

Le titulaire du permis d’exploitation ne peut recoller aucune vignette 
d’identification. ».

9. L’article 15 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « demeure 
visible et que les inscriptions » par les mots « demeure visible. Il doit s’assurer que les 
inscriptions ».

10. L’article 17 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 17. La vignette d’identification cesse d’être valide dans l’une ou l’autre des situations 
suivantes :

1° lorsque le permis d’exploitation qui s’y rapporte est révoqué, non renouvelé 
à son expiration, cédé ou transféré;

2° lorsque le titulaire du permis d’exploitation change la dépanneuse visée par 
le permis;

3° lorsque le titulaire du permis d’exploitation n’a pas fourni à l’autorité 
compétente un nouveau document dans le délai prévu au 2e alinéa de 
l’article 13 à la suite de son expiration;

4° lorsqu’une décision de la Commission des transports du Québec suspend le 
droit du titulaire du permis d’exploitation d’exploiter la dépanneuse;

5° lorsque l’immatriculation du véhicule est révoquée, annulée ou suspendue. ».
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11. L’article 18 de ce règlement est abrogé. 

12. L’article 19 de ce règlement est modifié par l’insertion, après les mots « permis 
d’exploitation », des mots « valide ou expiré ».

13. L’article 21 de ce règlement est abrogé.

14. Le premier alinéa de l’article 22 de ce règlement est remplacé par les deux alinéas 
suivants :

« La dépanneuse doit être identifiée de façon permanente au centre des deux portières 
avant par : 

1° le nom du détenteur du permis d’exploitation;

2° l’adresse complète du détenteur du permis d’exploitation;

3° la raison sociale, la marque de commerce ou une marque de commerce dont le 
détenteur du permis d’exploitation est autorisé à utiliser conformément à la loi, 
s’il y a lieu;

4° le numéro de téléphone du détenteur du permis d’exploitation.

Les inscriptions prévues au 1er alinéa doivent avoir une hauteur minimale de 4 cm. Elles 
doivent être de couleur contrastante par rapport à la couleur des portières où elles sont 
appliquées. ».

15. L’article 23 de ce règlement est modifié par :

1° l’ajout de la phrase suivante :

« La grille tarifaire ne doit pas être maculée, détériorée ou autrement altérée. ».

2° l’ajout de l’alinéa suivant :

« L’autorité compétente peut exiger du titulaire d’un permis d’exploitation qu’il 
remplace sans délai sa grille tarifaire. Le titulaire doit se conformer à un tel ordre. ».

16. L’article 24 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement des mots « équipements suivants et que ces derniers sont » par les 
mots « équipements suivants. Ces derniers doivent être »;

2° le remplacement du paragraphe 10° par le suivant :
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« 10° des feux de position amovibles rouges pour les dépanneuses munies de lève-
roue seulement. ».

17. L’article 25 de ce règlement est modifié par l’ajout des mots « , selon la catégorie 
déterminée à l’annexe B du présent règlement ».

18. L’article 26 de ce règlement est modifié par l’ajout, au paragraphe 4°, des mots « en 
vigueur ».

19. L’article 27 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 27. Le permis de chauffeur est valide pour une période d’un an à compter de la date 
d’anniversaire du chauffeur. Ce permis est renouvelable annuellement, à moins que le 
chauffeur demande à le renouveler pour une période maximale de deux (2) ans. 
Toutefois, en cas de révocation ou suspension du permis de conduire, le permis de 
chauffeur délivré par l’autorité compétente est automatiquement révoqué ou suspendu, 
selon le cas.

Le permis de chauffeur de catégorie blanc (NEIGE), délivré pour les activités de 
déneigement seulement, est valide du 1er novembre au 30 avril de chaque année. Pour 
obtenir ce permis, le chauffeur doit démontrer qu’il est mandaté à cette fin pour 
effectuer le remorquage des véhicules nuisant au chargement de la neige. »;

Le permis de chauffeur de catégorie temporaire (TEMPO), délivré pour les activités de 
remorquage qui ne font pas l’objet d’un contrat avec la Ville, est valide pour une 
période de 10 jours consécutifs à compter de la date de sa délivrance. ».

20. L’article 28 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 28. Le détenteur d’un permis de chauffeur doit aviser l’autorité compétente par écrit, 
dans les 30 jours, de tout changement d’adresse et de téléphone. Cet avis doit être 
transmis par courrier recommandé, par télécopieur, par courriel ou en se présentant au 
lieu prévu par l’autorité compétente. 

21. L’article 29 de ce règlement est modifié par l’insertion, après les mots « règlement sur 
les tarifs », des mots « en vigueur ».

22. L’article 31 de ce règlement est modifié par l’ajout, à la fin, de la phrase suivante « Le 
détenteur du permis de chauffeur doit le remettre sur le champ. ».

23. L’article 33 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement des mots « dans les 48 heures » par les mots « dans les 2 jours 
ouvrables »;

2° l’ajout de l’alinéa suivant :
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« Le détenteur d’un permis de chauffeur de catégorie orange (CONTA) ou rouge
(RENQ) qui n'est plus à l'emploi de l’entreprise, l’association, la coopérative ou 
l’organisme offrant des services de remorquage doit le remettre à l’autorité 
compétente ou en faire changer la catégorie, dès la fin de l’emploi. ».

24. L’article 34 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement, au paragraphe 1°, du mot « sont » par le mot « soient »;

2° le remplacement du paragraphe 4° par le suivant :

« 4° s’assurer de placer les feux de position amovibles rouges à l’arrière du 
véhicule remorqué, de façon à être visibles des autres usagers de la route, 
lorsque ceux-ci sont requis. ».

25. L’article 35 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « un service 
courtois et sécuritaire et agir avec courtoisie » par les mots « un service courtois et 
sécuritaire. Il doit agir avec courtoisie ».

26. L’article 38 de ce règlement est modifié par l’ajout, au premier alinéa, du paragraphe 
suivant :

« 11° le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule remorqué. ».

27. L’intitulé du chapitre IV « Contrats d’exclusivité et sollicitation » est remplacé par 
l’intitulé « Contrats d’exclusivité ».

28. L’article 41 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 41. Il est interdit d’offrir un service de remorquage, d’en faire la promotion ou 
d’effectuer de la sollicitation, sur ou à moins de 75 mètres d’un lieu où un véhicule se 
trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

1° il obstrue la circulation;

2° ses débris obstruent la circulation;

3° il présente un danger sur la voie publique;

4° il est stationné en contravention du Code ou d’un règlement à la suite d’un 
accident ou d’une panne;

5° il est immobilisé à un endroit non prévu à cette fin.

Il est interdit de déplacer tout débris ou véhicule qui se trouve dans l’une ou l’autre des 
situations mentionnées au premier alinéa.
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L’interdiction prévue au premier alinéa est effective dès que l’une des situations qui y 
est mentionnée se présente, et ce, jusqu’à ce que la dépanneuse visée par le contrat 
d’exclusivité ou qu’un véhicule d’urgence quitte les lieux. 

Aux fins du présent article, « faire la promotion » d’un service de remorquage signifie 
mettre en valeur, annoncer ou promouvoir une entreprise de remorquage non visée par 
un contrat d’exclusivité, de quelque façon que ce soit, avec présence ou non de 
publicité. ».

29. L’article 46 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « 12 heures » par 
les mots « 16 heures ». 

30. L’article 48 de ce règlement est modifié par :

1° l’ajout, au paragraphe 3°, du sous-paragraphe suivant :

« e) que les renseignements relatifs à la désignation de l’endroit exact où le 
véhicule remorqué peut être récupéré sont disponibles à partir de 30 minutes 
suivant le remorquage. »;

2° l’ajout des alinéas suivants :

« Le propriétaire ou l'occupant du parc de stationnement doit disposer dans le 
stationnement des panneaux conformes aux exigences du premier alinéa.

L’entreprise chargée du remorquage dans le parc de stationnement doit tenir à jour 
les informations indiquées sur les panneaux et prévues au paragraphe 3° du premier 
alinéa. Elle doit retirer sans délai les panneaux disposés dans le parc de 
stationnement dès que le contrat avec le propriétaire ou l’occupant de ce parc a pris 
fin. ».

31. L’article 49 de ce règlement est modifié par :

1° la suppression du paragraphe 3° du premier alinéa;

2° l’insertion, après le premier alinéa, de l’alinéa suivant :

« Dans les 30 minutes suivant le remorquage effectué en vertu du premier alinéa,
l’entreprise chargée du remorquage doit communiquer au numéro indiqué sur le 
panneau du parc de stationnement l’endroit précis sur la voie publique où le 
véhicule peut être récupéré. »;

3° le remplacement, au paragraphe 2° du deuxième alinéa, des mots « le représentant
dûment autorisé de l’un d’eux ou l’entreprise chargée du remorquage » par les mots 
« le représentant dûment autorisé de l’un d’eux, ».

32. L’article 53 de ce règlement est modifié par l’ajout de l’alinéa suivant :
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« L’entreprise de remorquage visée au premier alinéa doit être disponible, en tout 
temps, pour informer le propriétaire ou le conducteur du véhicule remorqué de l'endroit 
où le véhicule peut être récupéré. ».

33. Le premier alinéa de l’article 54 de ce règlement est modifié par la suppression des 
mots « et de garde ».

34. L’article 55 de ce règlement est modifié par l’insertion, après les mots « règlement sur 
les tarifs », des mots « en vigueur ». 

35. L’article 56 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « règlement sur 
les tarifs, par jour ou fraction de jour » par les mots « règlement sur les tarifs en vigueur, 
par jour ».  

36. L’article 57 de ce règlement est remplacé par :

« 57. Lorsque le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule routier immobilisé ou 
stationné en contravention de la loi ou du présent règlement en réclame la possession 
avant que le véhicule soit accroché, aucuns frais ne sont exigibles. Il est interdit de 
réclamer quelque somme que ce soit à ce titre. ».

37. L’article 58 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement, au sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, du montant de « 200 $ » 
par le montant de « 250 $ »;

2° le remplacement, au sous-paragraphe b) du paragraphe 1°, du montant de « 400 $ » 
par le montant de « 500 $ »;

3° le remplacement, au sous-paragraphe c) du paragraphe 1°, du montant de « 800 $ » 
par le montant de « 1 000 $ »;

4° le remplacement, au sous-paragraphe a) du paragraphe 2°, du montant de « 500 $ » 
par le montant de « 600 $ »;

5° le remplacement, au sous-paragraphe b) du paragraphe 2°, du montant de 
« 1 000 $ » par le montant de « 1200 $ »;

6° le remplacement, au sous-paragraphe c) du paragraphe 2°, du montant de 
« 2 000 $ » par le montant de « 2 400 $ »;

38. L’annexe A de ce règlement est remplacée par le document joint en annexe 1 au présent 
règlement. 

39. Ce règlement est modifié par l’ajout, à titre d’annexe B, du document joint en annexe 2 
au présent règlement. 
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40. Le paragraphe 2° de l’article 19 du présent règlement prend effet à compter du 
1er janvier 2023.

---------------------------------------

ANNEXE 1
ANNEXE A 
CLASSIFICATION DES VÉHICULES SELON LEURS CAPACITÉS DE 
REMORQUAGE

ANNEXE 2
ANNEXE B 
CATÉGORIES DE PERMIS DE CHAUFFEUR

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice
Lucien-Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX 2022.

GDD : 1228812001
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ANNEXE A

Classification des véhicules selon leurs capacités de remorquage

Type de dépanneuse 
susceptible d’être 
utilisée

Masse1 du véhicule 
remorqué doit être 
inférieur ou égale à

Types de véhicules pouvant être remorqués

A
(4 roues)

1 000 kg  Mini et sous compact

B
(6 roues)

3 000 kg  Mini et sous compact
 Autres véhicules de promenade
 Camionnette ou camion de type fourgonnette  

(4 ou 6 roues) vides

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 4 500 kg et moins
 Camionnette ou camion de type fourgonnette  

(4 ou 6 roues) chargés    

D
(6 roues)

8 000 kg  Tous les véhicules de 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

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

VS  Véhicule de soutien 
(Opérations de recouvrement non autorisées)

DD
(10 roues plate-forme)

 Dépanneuse de type camion plate-forme
(Masse du véhicule transporté doit être inférieure ou égale à 12000kg et les 
opérations de recouvrement sont autorisées pour les véhicules de 4500kg et 
moins)

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.
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ANNEXE B

Catégories de permis de chauffeur

Types de permis Type de Remorquage Type de contrat

Permis blanc (NEIGE)
 Valide 1er novembre 

au 30 avril

 Uniquement 
opération 
déneigement

 Déneigement

Permis temporaire (TEMPO)

 Valide 10 jours 

 Tout remorquage 
hors contrat

-

Permis vert (R1, CL-1)

 Tout véhicule 
(excepté 
remorquages contrat 
permis rouge et 
contrat permis 
orange) 

 Valide pour les 
opérations de 
déneigement

 Véhicules en 
infraction au 
stationnement et 
déplacement 
d’urgence.

Permis orange (CONTA)
 Tout véhicule 

(excepté contrat 
permis rouge)  

 Véhicules accidentés 
et en panne.

 Véhicules Ville et 
SPVM

Permis rouge (RENQ)

 Tout véhicule 
(incluant tous types 
de contrats)

 Véhicules de délit et 
abandonnés

 Véhicules en 
expertise

 Véhicules Ville et 
SPVM
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 40.007

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1229443004

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Adopter le règlement modifiant le «Règlement concernant la
quote-part tarifaire pour la fourniture de compteurs et la
réalisation des activités déléguées afférentes (RCG 13-005)»

Il est recommandé d'approuver le règlement modifiant le «Règlement concernant la quote-
part tarifaire pour la fourniture de compteurs et la réalisation des activités déléguées
afférentes» (RCG 13-005)

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-27 09:21

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229443004

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Adopter le règlement modifiant le «Règlement concernant la
quote-part tarifaire pour la fourniture de compteurs et la
réalisation des activités déléguées afférentes (RCG 13-005)»

CONTENU

CONTEXTE

La quote-part tarifaire est le moyen financier retenu afin que la répartition d'une partie du
coût du programme de la mesure de la consommation d'eau soit effectuée sur la base des
compteurs installés par chacune des municipalités liées. La quote-part tarifaire comporte
cinq activités qui comprennent la fourniture de compteurs d'eau, la fourniture des
accessoires de compteurs, la mise en conformité des entrées d'eau, l'installation de
compteurs et l'exploitation. 

Les tarifs liés à la fourniture de certains compteurs d'eau doivent être révisés. En effet, les
ententes contractuelles pour les compteurs ont pris fin. Les nouvelles ententes
contractuelles offrent une grille de prix différente.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0445 - 19 septembre 2019 - Adopter les règlements modifiant le «Règlement
concernant la quote-part tarifaire pour la fourniture de compteurs et la réalisation des
activités déléguées afférentes (RCG 13-005)» et le «Règlement du conseil d'agglomération
sur les délégations relatives au règlement sur la mesure de la consommation de l'eau dans les
bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles (RCG 07-031) (RCG
13-004)» 
CG18 0486 - 20 septembre 2018 - Accorder deux contrats pour la fourniture de compteurs
d'eau à la suite de l'appel d'offres 18-17019 : Nouvelle Technologie (TEKNO) inc. fournira les
compteurs de diamètres 40 mm, 50 mm, 250 mm et 300 mm pour une somme maximale de
825 764,25 $ taxes incluses et Les compteurs Lecompte Ltée fournira les compteurs de
diamètres 16 mm à 25 mm pour une somme maximale de 834 327,59 $ taxes incluses.

CG18 0510 - 20 septembre 2018 - Adopter les règlements modifiant le «Règlement
concernant la quote-part tarifaire pour la fourniture de compteurs et la réalisation des
activités déléguées afférentes (RCG 13-005)» et le «Règlement du conseil d'agglomération
sur les délégations relatives au règlement sur la mesure de la consommation de l'eau dans les
bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles (RCG 07-031) (RCG
13-004)» .
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CG18 0045 - 7 mars 2018 - Accorder un contrat à Nouvelle Technologie (TEKNO) inc. pour la
fourniture de compteurs d'eau, pour une période de 24 mois, pour une somme maximale de
870 418,24 $ taxes incluses - Appel d'offres publique 17-16458 (4 soumissionnaires).

CG15 0649 - 29 octobre 2016 - Adopter le Règlement modifiant le « Règlement du conseil
d’agglomération sur les délégations relatives au règlement sur la mesure de la consommation
de l’eau dans les bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles»
(RCG07-031) - (RCG13-004).

CG15 0648 - 29 octobre 2015 - Adopter le Règlement modifiant le « Règlement concernant la
quote-part tarifaire pour la fourniture de compteurs et la réalisation des activités déléguées
afférentes» (RCG 13-005) afin de modifier la grille tarifaire.

CG14 0107 – 27 février 2014 – Adopter le Règlement modifiant le « Règlement concernant la
quote-part tarifaire pour la contribution à la réserve financière pour le Service de l’eau» (RCG
13-005).

CG13 0091 – 21 mars 2013 – Adopter le « Règlement concernant la quote-part tarifaire pour
la contribution à la réserve financière» pour le Service de l’eau.

CG13 0090 – 21 mars 2013 – Adoption - « Règlement du conseil d'agglomération sur les
délégations relatives au règlement sur la mesure de la consommation de l'eau dans les
bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles» (RCG 07-031).

CG13 0085 – 21 mars 2013 – Règlement modifiant le « Règlement du conseil d’agglomération
sur la mesure de la consommation de l’eau dans les bâtiments utilisés en partie ou en totalité
à des fins non résidentielles» (RCG07-031).

CG12 0238 - 21 juin 2012 - Adopter le « Règlement modifiant le règlement sur la mesure de
la consommation de l'eau dans les bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non
résidentielles» (RCG 07-031).

CG07 0461 - 29 novembre 2007 - Adoption du « Règlement sur la mesure de la
consommation de l'eau dans les bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins
résidentielles.»

DESCRIPTION

Les modifications réglementaires proposées reliées au RCG 13-005 toucheront les éléments
suivants de l'annexe A :

- mise à jour des grilles tarifaires pour l’acquisition de compteurs;

- changement de prix des émetteurs;

- ajout des prix pour des registres de compteurs;

- modification de la date de prise d’effet du règlement dès la signature du sommaire
décisionnel.

JUSTIFICATION

Un nouveau contrat pour l’achat de compteurs est octroyé selon les besoins opérationnels,
compte tenu de la fin du projet. Ceci a pour effet, d'une part, de changer l'offre des
compteurs disponibles pour les villes liées et d'autre part de faire fluctuer les prix des
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compteurs selon le marché, le prix des matériaux de fabrication et les nouvelles technologies
disponibles à chaque nouveau contrat. L’agglomération qui vend les compteurs par la suite
aux villes liées doit mettre à jour ses grilles tarifaires. 
La fin du projet étant à la mi-juillet 2023, les contrats ont été produits pour une année
seulement. Un contrat gré à gré (20-18571) a été octroyé pour les compteurs mécaniques
de 1 1/2" et 2" et un contrat pour les compteurs sans pièce mécanique à la suite de l'appel
d'offres #21-18428.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ces nouveaux tarifs seront pris en considération dans l'élaboration des futurs budgets de
fonctionnement et des mises à jour du plan décennal d’immobilisations du Service de l’eau.

MONTRÉAL 2030

L'installation de compteurs d'eau répond à plusieurs engagements de la Ville de Montréal en
matière de développement durable, notamment :
- à l'orientation de pratiquer une gestion responsable des ressources;
- à l'engagement de répertorier la consommation de l'eau par secteur d'activité;
- à la responsabilité environnementale accrue par la gestion durable de l'eau.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La mise à jour du règlement permettra d'éviter un déséquilibre financier pour l'agglomération
entre l'activité d'acquisition des compteurs et la facturation de la quote-part aux villes liées.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Non applicable

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ce dossier ne comporte aucun enjeu de communication, en accord avec le Service de
l'expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dès l'approbation du sommaire décisionnel : 
- communication aux villes liées des nouveaux tarifs et rappel de la possibilité d'utiliser le
système de relève à distance de l'agglomération pour les compteurs équipés d'un émetteur
compatible;
- application des nouveaux tarifs.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Annie GERBEAU)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-21

Nadège PAGE Maciej PIROG
Agente de recherche Chef de section - compteurs

Tél : 514 212-3779 Tél : 514 280 0063
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dominique DEVEAU Chantal MORISSETTE
Directrice des réseaux d'eau Directrice
Tél : 514 872-4023 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-06-28 Approuvé le : 2022-07-22
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Grille d'analyse Montréal 2030 
Numéro de dossier : 1229443004 
Unité administrative responsable : Service de l’eau, Direction des réseaux d'eau , Division Gestion durable de l'eau 
Projet : Adopter le règlements modifiant le «Règlement concernant la quote-part tarifaire pour la fourniture de compteurs et la 
réalisation des activités déléguées afférentes (RCG 13-005)» 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Ce programme s’inscrit dans les priorités 

17. Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche

d’expérimentation centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes

18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire

20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Les principaux bénéfices attendus sont de : 

Priorité 17 : 
-Accroître l’exactitude de l’estimation des pertes d’eau et conséquemment, de celle du bilan de l’eau
-Amener les ICI à réduire leur consommation

Priorité 18 : 
- Déterminer par déduction la consommation résidentielle et ainsi assurer une répartition équitable des coûts entre les secteurs
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résidentiels et ICI  
-Fournir au Service des finances la répartition de l'eau consommée entre types d'usagers pour ajuster équitablement la fiscalité 
montréalaise de l’eau et d'augmenter la fiabilité des données;  
-Assurer l’équité entre les ICI sur la base de leur consommation 
 
Priorité 20 :  
-Tarification au volume consommé et répondre aux exigences de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025 du 
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)  
-Mettre en place une tarification de l'eau au volume pour réduire le financement de l'eau par les taxes foncières.  
 

 
 
Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 
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Section C - ADS+*  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 
Il contribue à répondre à un approvisionnement en eau et à une répartition équitable de cette ressource 
sans compétition entre territoire et sans discrimination entre personnes vivant sur le territoire  

 

x   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?    

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1229443004

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Objet : Adopter le règlement modifiant le «Règlement concernant la
quote-part tarifaire pour la fourniture de compteurs et la
réalisation des activités déléguées afférentes (RCG 13-005)»

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AG 1217404002 Règl. modifiant RCG 13-005.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-23

Annie GERBEAU Annie GERBEAU
Avocate Avocate et chef de division
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-589-7449

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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13-005/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG 13-005

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LA QUOTE-
PART TARIFAIRE POUR LA FOUNITURE DE COMPTEURS ET LA 
RÉALISATION DES ACTIVITÉS DÉLÉGUÉES AFFÉRENTES (RCG 13-005) 

Vu les articles 118.80 et 118.81 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

À l’assemblée du _______________________, le conseil d’agglomération de Montréal 
décrète :

1. La section I de l’annexe A du Règlement concernant la quote-part tarifaire pour la 
fourniture de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes (RCG 13-005) 
est remplacée par l’annexe A du présent règlement.

----------------------------------------

ANNEXE A
LA SECTION I DE L’ANNEXE A DU RÈGLEMENT CONCERNANT LA QUOTE-
PART TARIFAIRE POUR LA FOUNITURE DE COMPTEURS ET LA RÉALISATION 
DES ACTIVITÉS DÉLÉGUÉES AFFÉRENTES (RCG 13-005) 

___________________________

GDD 1217404002
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ANNEXE A
LA SECTION I DE L’ANNEXE A DU RÈGLEMENT CONCERNANT LA QUOTE-
PART TARIFAIRE POUR LA FOUNITURE DE COMPTEURS ET LA RÉALISATION 
DES ACTIVITÉS DÉLÉGUÉES AFFÉRENTES (RCG 13-005) 

SECTION I
ÉQUIPEMENT

Aux prix unitaires prévus aux grilles tarifaires de la présente section s'ajoutent, 
lorsqu'exigible, la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec 
(TVQ).

GRILLE TARIFAIRE RELATIVE À LA FOURNITURE DE COMPTEURS

Base tarifaire

Prix unitaire
DIAMÈTRE 

(mm)
TYPE

15
(5/8 po)

MÉCANIQUE 96,67 $
SANS PIÈCE MÉCANIQUE 131,90 $

20
(3/4 po)

MÉCANIQUE 118,45 $
SANS PIÈCE MÉCANIQUE 144,10 $

25
(1 po)

MÉCANIQUE 158,10 $

SANS PIÈCE MÉCANIQUE 180,35 $
40

(1 ½ po)
MÉCANIQUE 404,22 $

50
(2 po)

MÉCANIQUE 555,72 $

SANS PIÈCE MÉCANIQUE REGISTRE COMPACT 
SUBMERSIBLE CERTIFIÉ INCENDIE

2 980,41 $

75
(3 po)

SANS PIÈCE MÉCANIQUE REGISTRE  COMPACT 
SUBMERSIBLE 2 126,69$

SANS PIÈCE MÉCANIQUE REGISTRE  COMPACT 
SUBMERSIBLE CERTIFIÉ INCENDIE 3 543.58 $

100
(4 po)

SANS PIÈCE MÉCANIQUE REGISTRE COMPACT 
SUBMERSIBLE CERTIFIÉ INCENDIE 3 602,76 $

150
(6 po)

SANS PIÈCE MÉCANIQUE REGISTRE COMPACT 
SUBMERSIBLE CERTIFIÉ INCENDIE 3 697,74 $

200
(8 po)

SANS PIÈCE MÉCANIQUE REGISTRE COMPACT 
SUBMERSIBLE CERTIFIÉ INCENDIE 3 741,06 $
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250
(10 po)

SANS PIÈCE MÉCANIQUE REGISTRE COMPACT 
SUBMERSIBLE CERTIFIÉ INCENDIE 3 883,82 $

300
(12 po)

SANS PIÈCE MÉCANIQUE REGISTRE COMPACT 
SUBMERSIBLE CERTIFIÉ INCENDIE 4 506,85$

GRILLE TARIFAIRE RELATIVE À LA FOURNITURE D’ACCESSOIRES

Base tarifaire

Prix unitaireT
Y
P
E

DIAMÈTRE 
(mm)

Adaptateur

15 x 20 (5/8 po x 3/4 po) 7,82 $
15 x 25 (5/8 po x 1 po) 9,68 $
20 x 25 (3/4 po x 1 po) 8,99 $
25 x 50 (1 po x 2 po) 64,21 $

Raccord
20 (3/4 po) 5,74 $
25 (1 po) 9,80 $

Joint d'étanchéité

20 (3/4 po) ronde 0,20 $
25 (1 po) ronde 0,25 $

40 (1 1/2 po) Ovale 2,15 $

50 (2 po) Ovale 1,45 $

50 (2 po) ronde 4 trous 3,75 $

75 (3 po) ronde 4 trous 4,00 $

100 (4 po) ronde 8 trous 5,00 $

150 (6 po) ronde 8 trous 6,00 $
200 (8 po) ronde 8 trous 8,00 $
250 (10 po) ronde 12 trous 15,00 $

300 (12 po) ronde 12 trous 18,00 $

Boulon

SS316 (5/8 po x 3 1/4 po) 1,72 $
SS316 (3/4 po x 3 3/4 po) 3,02 $

SS316 (1/2 po x 1 1/2 po) percé 1,49 $

SS316 (5/8 po x 2 po) 1,24 $

SS316 (5/8 po x 2 po) percé 3,00 $

SS316 (5/8 po x 2 1/2 po) 1,47 $

SS316 (5/8 po x 2 1/2 po) percé 3,30 $

SS316 (5/8 po x 3 1/4 po) percé 3,65 $

SS316 (3/4 po x 3 3/4 po) percé 4,75 $

SS316 (7/8 po x 6 po) 11,50 $

SS316 (7/8 po x 6 po) percé 17,40 $

Écrou

SS316  (5/8 po) 0,41 $
SS316  (3/4 po) 0,62 $

SS316  (7/8 po) 1,15 $

Rondelle
SS316  (1/2 po) 0,16 $
SS316  (5/8 po) 0,28 $

SS316  (3/4 po) 0,50 $
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SS316  (7/8 po) 0,75 $

Émetteur 80,60 $

Batterie de compteur 216,43 $

Registre de compteur ¾ po 130.8

Registre de compteur 1 po 130.8

Registre de compteur 1 1/2 po 130.8

Registre de compteur 2 po 130.8
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CE : 40.008

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227252001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : -

Objet : Adopter, sans changement, le règlement 20-041 visant à
améliorer l'offre de logement social, abordable et familial afin d'y
apporter certaines clarifications et d'ajouter des zones de
logement abordable sur le territoire des arrondissements
d'Ahuntsic-Cartierville, de Ville-Marie et de Saint-Léonard

Il est recommandé :
d'adopter, sans changement, le projet de règlement modifiant le règlement 20-041 visant à
améliorer l'offre de logement social, abordable et familial afin d'y apporter certaines
clarifications et d'ajouter des zones de logement abordable sur le territoire des
arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Ville-Marie et de Saint-Léonard.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-26 12:26

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1227252001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : -

Objet : Adopter, sans changement, le règlement 20-041 visant à
améliorer l'offre de logement social, abordable et familial afin d'y
apporter certaines clarifications et d'ajouter des zones de
logement abordable sur le territoire des arrondissements
d'Ahuntsic-Cartierville, de Ville-Marie et de Saint-Léonard

CONTENU

CONTEXTE

Suivant l’adoption par le conseil municipal le 13 juin 2022 du projet de règlement
modifiant le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre de logement social, abordable et
familial afin d'y apporter certaines clarifications et d'ajouter des zones de logement
abordable sur le territoire des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Ville-Marie et
de Saint-Léonard, en conformité avec la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une
assemblée publique de consultation s’est tenue le jeudi 7 juillet 2022.
Un avis public a été publié à cet effet le 16 juin 2022, soit plus de 15 jours avant la
tenue de l’assemblée publique de consultation. Aucun commentaire n’a été reçu pour ce
dossier lors de l’assemblée publique de consultation. Le procès-verbal de cette
assemblée se trouve en pièce jointe des présentes.

Par ailleurs, en amont de l’assemblée publique de consultation, les citoyens étaient
invités à transmettre leurs commentaires par téléphone ou par écrit via un formulaire
disponible en ligne du 17 juin 2022 au 7 juillet 2022. Une seule question a été transmise
par le formulaire au Service de l’habitation. Cette question ne remet toutefois pas en
cause le projet de règlement et aucune modification ne sera apportée au projet de
règlement. La réponse transmise au requérant se trouve également en pièce jointe des
présentes.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Philippe COSSETTE
Conseiller en développement

Tél :
438 864-6573

Télécop. : 000-0000
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Projet de règlement 20-041-4 : Clarifications techniques et ajout
de zones de logement abordable dans les arrondissements de
Ville-Marie, d’Ahuntsic-Cartierville et de Saint-Léonard

Réponse à la question transmise par le formulaire en ligne

Question 1
Le gouvernement du Québec vient d'annoncer un nouveau programme de logement
abordable en collaboration avec le Fonds immobilier de la FTQ et Desjardins. Est-ce
que les modifications proposées au RMM tiennent compte de cette nouvelle
opportunité, notamment en regard de la réalisation de projets de logements
communautaires et sociaux?

Ce projet de règlement consiste à modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre
en matière de logement social, abordable et familial (aussi appelé règlement pour une
métropole mixte ou RMM), afin d'y apporter certaines clarifications et d'ajouter des
zones de logement abordable dans les arrondissements de Ville-Marie,
d'Ahuntsic-Cartierville et de Saint-Léonard.

Le règlement 20-041 est mis en œuvre depuis le 1er avril 2021. L'expérience de son
application a permis de constater que certaines modifications mineures et techniques
étaient requises pour assurer notamment une cohérence des expressions utilisées dans
ce règlement. Bien que ces modifications ne soient pas de nature à changer les
obligations prévues à ce règlement, il apparaît souhaitable de corriger cette situation
afin d’assurer une compréhension claire de celles-ci en vue de la signature des
ententes. L’objectif du projet de règlement 20-041-4 est d’apporter des modifications
mineures et techniques au règlement 20-041.

La récente annonce du gouvernement du Québec à laquelle la question fait référence
comporte encore plusieurs zones d’ombres quant aux conditions de sa mise en œuvre.
Le Service de l’habitation de la Ville de Montréal mène actuellement diverses
investigations afin d’en comprendre les détails. Par la suite, une analyse détaillée sera
requise afin de déterminer si les logements qui seront produits dans ce cadre seraient
conformes aux critères et aux définitions du règlement 20-041 pour le logement social
et abordable. Le cas échéant, de nouvelles modifications pourraient être proposées au
règlement 20-041 visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et
familial.

Service de l’habitation de la Ville de Montréal Page 1 de 1
2022-07-21
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal

Assemblée ordinaire du lundi 13 juin 2022
Séance tenue le 14 juin 2022

Résolution: CM22 0795 

Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial (20-041) » 
afin d'y apporter certaines clarifications et d'ajouter des zones de logement abordable sur le 
territoire des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Ville-Marie et de Saint-Léonard / 
Mandater le Service de l'habitation pour tenir une consultation publique / Délégation de pouvoirs 
au greffier

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance ultérieure du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement visant à améliorer 
l'offre en matière de logement social, abordable et familial (20-041) », afin d’y apporter certaines 
clarifications et d’ajouter des zones de logement abordable sur le territoire des arrondissements 
d’Ahuntsic-Cartierville, de Ville-Marie et de Saint-Léonard, lequel est déposé avec le dossier décisionnel;

ADOPTION DE PROJET DE RÈGLEMENT

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement visant à améliorer l'offre 
en matière de logement social, abordable et familial (20-041) », afin d’y apporter certaines 
clarifications et d’ajouter des zones de logement abordable sur le territoire des arrondissements 
d’Ahuntsic-Cartierville, de Ville-Marie et de Saint-Léonard; 

2- de mandater le Service de l’Habitation pour tenir l'assemblée publique de consultation prévue à 
l'article 125 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

3- de déléguer au greffier de la Ville les pouvoirs de fixer la date, l'heure et le lieu sur le territoire de la 
Ville de Montréal de l'assemblée publique de consultation à tenir aux fins de l'adoption du règlement 
pour faire suite au présent projet de règlement.
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/2
CM22 0795 (suite)

Adopté à l'unanimité.

43.01   1227252001

/mt

Valérie PLANTE Emmanuel TANI-MOORE
______________________________ ______________________________

Mairesse Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier de la Ville

Règlement P-20-041-4

Signée électroniquement le 16 juin 2022
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 40.008

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227252001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : -

Objet : Modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre de
logement social, abordable et familial afin d'y apporter certaines
clarifications et d'ajouter des zones de logement abordable sur
le territoire des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Ville-
Marie et de Saint-Léonard

Il est recommandé d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement 20-041 visant à
améliorer l'offre de logement social, abordable et familial afin d'y apporter certaines
clarifications et d'ajouter des zones de logement abordable sur le territoire des
arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Ville-Marie et de Saint-Léonard.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-05-20 11:54

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227252001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : -

Objet : Modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre de
logement social, abordable et familial afin d'y apporter certaines
clarifications et d'ajouter des zones de logement abordable sur
le territoire des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Ville-
Marie et de Saint-Léonard

CONTENU

CONTEXTE

Clarifications
Le règlement 20-041 (Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social,
abordable et familial, aussi appelé Règlement pour une métropole mixte) est mis en oeuvre
depuis le 1er avril 2022. L'expérience de son application a permis de constater que certaines
modifications mineures et techniques étaient requises pour assurer notamment une
cohérence des expressions utilisées dans ce règlement. Bien que ces modifications ne soient
pas de nature à changer les obligations prévues à ce règlement, il apparaît souhaitable de
corriger cette situation afin d’assurer une compréhension claires de celles-ci en vue de la
signature des ententes.

Ajout de zones de logement abordable

Le règlement 20-041 prévoit des exigences en matière de logement abordable pour tous les
projets résidentiels de plus 450 m² qui se situent à l’intérieur d’une zone abordable 1 ou 2
identifiée à ce même règlement.

À l'action 2.3 de l'orientation 1 (« Assurer une offre de logements diversifiée et équilibrée qui
répond aux besoins des ménages montréalais »), il est prévu au Plan d’urbanisme que des
exigences additionnelles en matière de logement abordable s’appliquent progressivement
dans certains secteurs en lien avec les nouvelles possibilités de densification résidentielle
qu’il offrira.

Conformément à l'action 2.3, lorsqu’une modification du Plan d’urbanisme a pour effet de
hausser significativement la densité résidentielle dans un secteur, il y a lieu de modifier le
règlement 20-041 pour y ajouter une zone de logement abordable.
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Les balises suivantes ont été élaborées afin de guider les modifications futures du règlement
20-041. Ces balises ont été formulées dans le dossier décisionnel du règlement (1207252001)
et utilisées lors de l'ajout subséquent d'une zone de logement abordable (1217252002,
1217252004,1219424001).

Impacts de la modification au Plan d’urbanisme Exigence associée
Modification du coefficient d’occupation du sol ou de la hauteur
(calculée en mètres ou en étages) permettant de hausser la
superficie résidentielle constructible de 20 % à 40 %, en tenant
compte des autres paramètres du Plan d’urbanisme (zone
abordable 1)

10 % de logement
abordable

Modification du coefficient d’occupation du sol ou de la hauteur
(calculée en mètres ou en étages) permettant de hausser la
superficie résidentielle constructible de plus de 40 %, en tenant
compte des autres paramètres du Plan d’urbanisme (zone
abordable 2)

20 % de logement
abordable

Changement d’affectation afin d’autoriser la composante
résidentielle (zone abordable 2)

20 % de logement
abordable

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0525 (2022-04-26) - Modification du Règlement pour une métropole mixte afin d'y
ajouter une zone de logement abordable dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal
CM21 1393 (2021-12-20) - Modification du Plan d'urbanisme visant notamment à modifier le
COS maximal et la hauteur maximale pour un emplacement délimité par le boulevard De
Maisonneuve, l'avenue Union et les rues Sainte-Catherine et Aylmer (arrondissement de Ville-
Marie)

CM21 1243 (2021-09-27) - Modification du Règlement pour une métropole mixte afin d'y
ajouter des zones de logement abordable sur le territoire des arrondissements de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, de Montréal-Nord, de Saint-Léonard, de Rivière-des-Prairies–
Pointes-aux-Trembles et de Ville-Marie

CM21 1242 (2021-09-27) - Modification du Plan d'urbanisme visant notamment à modifier la
densité pour un emplacement situé à l'intersection nord-est des rues Saint-Hubert et de
Louvain Est (arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville)

CM21 0804 (2021-06-15) - Modification du Règlement pour une métropole mixte afin d'y
ajouter une zone de logement abordable dans l'arrondissement d'Outremont

CM21 0103 (2021-01-26) - Adoption du règlement intitulé « Règlement visant à améliorer
l'offre en matière de logement social, abordable et familial »

CM20 1192 (2020-11-17) - Modification du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin de
définir les orientations aux fins de l'adoption d'un Règlement visant à améliorer l'offre en
matière de logement social, abordable et familial

DESCRIPTION

Clarifications
La modification consiste à apporter des clarifications à 17 articles du règlement. Aucune de
ces modifications ne modifie les orientations qui sous-tendaient le règlement lors de son
adoption par le conseil municipal, le 26 janvier 2021. Elles confirment plutôt ces orientations
en assurant que le langage employé les reflète adéquatement.

Les principales modifications sont les suivantes:
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À l'article 5, il est précisé que les contributions financières et les garanties sont
exigées à chaque phase du projet, en proportion de cette phase. Cette modification
reflète l'approche qui a toujours été privilégiée dans la mise en oeuvre du règlement
sans toutefois y être enchâssée.
Au paragraphe 1° de l'article 18, la modification touche le sous-paragraphe iii)
décrivant deux programmes de la SCHL qui permettent de réaliser les engagements en
logement abordable. La modification scinde ce sous-paragraphe en deux, ce qui permet
de distinguer les modalités de ces deux programmes et, aux paragraphes 3° et 4° de
l'article 2, de clarifier les conditions d'exemption s'appliquant à chacun de ces
programmes.
À l'article 19, la possibilité est introduite pour le promoteur d'utiliser, comme évaluation
de la valeur marchande exigée au règlement, un rapport réalisée aux fins de la mise en
oeuvre du programme de la SCHL décrit au sous-paragraphe iii). Cette harmonisation
entre les exigences administratives était souhaitée lors de l'adoption du règlement,
mais ne s'avérait pas possible dans sa version initiale.
À l'article 22, un alinéa est ajouté pour expliciter les règles de calcul pour les cas où
des engagements en logement abordable sont réalisés en dehors des zones de
logement abordable.
À l'article 34, les règles transitoires sont élargies afin de tenir compte de la formule
d'arrondi qui été utilisées jusqu'en 2021 pour calculer les contributions financières dans
le cadre de la Stratégie d'inclusion de logements abordables

Les autres modifications se rangent en trois catégories:

1. Des précisions : article 1 (définition de « remplacement »), article 10, troisième alinéa
de l'article 18, premier alinéa de l'article 19, article 21, deuxième alinéa de l'article 22,
article 25,

2. Des ajustements visant à harmoniser le langage : article 1 ( définitions de « logement
abordable» et de « logement familial »), article 4, article 15 (remplacement de «
compensation » par « contrepartie »), paragraphe 2° de l'article 18, article 26, article
28.

3. Des améliorations de la lisibilité : article 8, article 15 (référence à l'indexation), article
16, premier alinéa de l'article 22

Ajout de zones de logement abordable

La modification consiste à remplacer l'annexe B du règlement afin d'y ajouter les zones de
logement abordable suivantes :

Dans l'arrondissement de Ville-Marie, une zone de logement abordable 1. Cette
zone découle d'une modification du Plan d'urbanisme adoptée par le conseil
municipal le 20 décembre 2021 (voir pièce jointe 1)
Dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, une zone de logement abordable 2 .
Cette zone découle d'une modification du Plan d'urbanisme adoptée par le conseil
municipal le 27 septembre 2021 (voir pièce jointe 2)
Dans l'arrondissement de Saint-Léonard, une zone de logement abordable 2.
Cette zone découle d'une modification du Plan d'urbanisme adoptée par le conseil
municipal le 24 août 2021 (voir pièce jointe 3).

Une carte de chacune des zones de logement abordable est intégrée à la pièce jointe
correspondante.

JUSTIFICATION

Clarifications
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Les modifications permettent de faciliter une bonne compréhension commune du règlement
et de ses règles de calcul. Ce faisant, elles permettent d'éviter des complications futures
dans la conclusion des ententes.

Ajout de zones de logement abordable

Des modifications du Plan d'urbanisme ont été initiées par différents arrondissements, en lien
avec des projets particuliers ou dans le cadre de la replanification d'un secteur. Ces
modifications ont été adoptées par le conseil municipal en 2021.

En lien avec ces modifications et selon les balises mises de l'avant dans le dossier décisionnel
1207252001, il s'avère pertinent de modifier le Règlement 20-041 pour y ajouter des zones
de logement abordable. Ces balises ont guidé la création des zones de logement abordable
qui apparaissent déjà au règlement. La présente modification s'inscrit donc en cohérence
avec ces décisions antérieures.

Une analyse des modifications du Plan d'urbanisme et des zones de logement abordable qui y
sont associées se trouve dans chacune des pièces jointes concernées.

Rappelons que les balises mises en place pour la création des zones abordables reposent sur
l'analyse des retombées financières d'une hausse du potentiel constructible. Les exigences
en logement abordable se concentrent uniquement dans les secteurs où une modification du
Plan d’urbanisme permettra de hausser le potentiel constructible résidentiel. Les économies
d'échelle et la valeur créées par la hausse du potentiel constructible dans ces secteurs
permettent de compenser le coût des logements abordables exigés.

Par ailleurs, les modifications visées appellent des observations spécifiques:

La zone ajoutée dans l'arrondissement de Ville-Marie correspond à un projet
entièrement commercial (site La Baie). La zone est ajoutée par souci de cohérence
avec les décisions passées.
La zone ajoutée dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville correspond à un projet
développé sur un terrain municipal (Louvain-Est). Par conséquent, les engagements en
logement social, abordable et familial sont appelés à y être gérés par d'autres moyens
que l'application du Règlement pour une métropole mixte, en vertu de l'article 2 de ce
règlement. La zone est ajoutée par souci de cohérence avec les décisions passées.
Une modification du Plan d'urbanisme avait déjà donné lieu à l'ajout de zones de
logement abordable dans l'arrondissement de Saint-Léonard (résolution CM21 1243 du
27 septembre 2021), mais en raison d'une erreur technique, une zone résiduelle le long
du boulevard Langelier avait été omise. La présente modification vient corriger cette
erreur.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. La grille d'analyse est
incluse en pièce jointe.
Ce dossier contribue également à l'atteinte des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle (ADS+), notamment en agissant activement sur le manque de
logement social, abordable et familial ; en assurant une offre en habitation qui soit
accessible et diversifiée ; et en favorisant l’accès à un logement convenable pour toutes et
tous.

Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques parce qu’il n’est
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pas susceptible d’accroître, maintenir ou réduire les émissions de GES.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Clarifications
Sans impact majeur

Ajout de zones de logement abordable

Compte tenu des particularités des zones visées, la modification n'a pas de retombées en
logement abordable :

Il n'y a aucune composante résidentielle prévue dans la zone de l'arrondissement de
Ville-Marie.
La réalisation des logements abordables dans la zone de l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville ne reposera pas sur l'application du Règlement pour une métropole mixte.
Les retombées associés à la zone ajoutée dans l'arrondissement de Saint-Léonard sont
comprises dans les retombées totales des zones associées au PPU Jean-Talon Est et
décrites dans le sommaire 1217252004.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un plan de communication a été mis au point avec le Service des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Parution de l'avis public : 16 juin 2022

Assemblée publique: juillet 2022
Adoption du règlement : conseil municipal du 22 août 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie FORTIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Karina CHAOU, Saint-Léonard
Louis ROUTHIER, Ville-Marie
Clément CHARETTE, Ahuntsic-Cartierville

Lecture :

Louis ROUTHIER, 20 mai 2022
Clément CHARETTE, 18 mai 2022
Caroline LÉPINE, 18 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Laurent LUSSIER Martin ALAIN
Conseiller en développement - habitation chef(fe) de division - planification des

strategies residentielles

Tél : 438 354 6920 Tél : 514-467-3601
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin ALAIN
chef(fe) de division - planification des
strategies residentielles
Tél :
Approuvé le : 2022-05-19
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Sommaire 1227252001 - Pièce jointe #1

Résumé des modifications au Plan d’urbanisme - Secteur du
projet immobilier La Baie

ID Secteur Type de modification Modification concernée Hausse de potentiel estimée Impact

1
Hausse du potentiel

constructible

Hausse du coefficient
d’occupation du sol maximal de 9 à
12 et de la hauteur maximale de 65

mètres à 120 mètres

33% Zone abordable 1

Retombées estimées

Puisqu’aucune composante résidentielle n’est prévue dans ce projet, il n’y a pas de retombées en logement abordable.

1 / 2
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2 / 2
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Sommaire 1227252001 - Pièce jointe #2

Résumé des modifications au Plan d’urbanisme - Site Louvain
Est

ID Secteur Type de modification Modification concernée Hausse de potentiel estimée Impact

1 Hausse du potentiel constructible
Coefficient d’occupation du sol

maximal passe de 3 (théorique) à
5

67% Zone abordable 2

Retombées estimées

Ce site municipal fait l’objet, depuis 2019, d’une planification réalisée par un Bureau de projet réunissant des représentants de la Ville, de
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et de la table de concertation Solidarité Ahuntsic. La vision de développement proposée par ce
Bureau de projet est celle d’un écoquartier comprenant notamment 800  à 1 000 logements abordables dont la moitié de logements
sociaux et communautaires et la moitié de logements abordables.Notons toutefois que, puisque les lots composant ce site sont la
propriété de la Ville de Montréal, les projets résidentiels qui y seront développés seront exemptés de l’application du RMM, en vertu de
l’article 2 de ce règlement. Cette exemption permettra à la Ville de conclure des ententes avec les futurs promoteurs du site qui
comprendront des engagements en matière de logement social, abordable et familial plus élevées que les exigences du règlement.

1 / 2
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2 / 2
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Sommaire 1227252001 - Pièce jointe #3

Résumé des modifications au Plan d’urbanisme - PPU
Jean-Talon Est

ID Secteur Type de modification Modification concernée Hausse de potentiel estimée Impact

1 Hausse du potentiel constructible
Hausse de la hauteur et du taux

d'implantation permis
105% Zone abordable 2

Retombées estimées

Les retombées associés à la zone ajoutée dans Saint-Léonard sont comprises dans les retombées totales des zones associées au PPU
Jean-Talon Est et décrites dans le sommaire 1217252004.

1 / 2
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2 / 2
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227252001
Unité administrative responsable : Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et produits résidentiels

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal 2030? X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

#07 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable.

#18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire

#19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins

#20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

#07, 18, 19 et 20 : Le Règlement pour une métropole mixte (RMM) contribue à réaliser les engagements de la Ville en matière de solidarité, d’égalité et
d’inclusion. Les objectifs du RMM sont de préserver la mixité sociale des quartiers en assurant une offre en habitation qui soit accessible et diversifiée,
ainsi que de favoriser l’accès à un logement convenable pour toutes et tous. Le RMM participe également à une planification intégrée et concertée en
habitation.

En vertu du RMM, la création de zones de logement abordable de type 1 ou 2 permet d’exiger aux promoteurs la réalisation de 10% ou 20 % de
logements abordables. Cela peut également prendre la forme d’une contribution financière. Ces exigences s’appliquent à tous les projets résidentiels
de plus 450 m² (équivalant à environ 5 logements) qui se situent à l’intérieur des zones.

Outre l’ajout de zones abordables, les clarifications techniques apportées par la présente modification du Règlement permettront de faciliter la
compréhension commune du Règlement et par le fait même, son application. Cela permettra ainsi de faciliter également la participation du Règlement
aux objectifs 7, 18, 19 et 20 du Plan Stratégique Montréal 2030.
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Section B - Test climat
oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de
serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les impacts
des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, augmentation des
températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test climat? X

Section C - ADS+*
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227252001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Objet : Modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre de
logement social, abordable et familial afin d'y apporter certaines
clarifications et d'ajouter des zones de logement abordable sur
le territoire des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Ville-
Marie et de Saint-Léonard

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir pièces jointes

FICHIERS JOINTS

Règlement modifiant le Règlement 20-041_VF_JF_220604.pdf

Annexe 1.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-20

Julie FORTIER Julie FORTIER
Avocate Avocate
Tél : 514 872-6396 Tél : 514 872-6396

Division : Droit public et législation
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées

mai 2022

Annexe B, p.1

Zones de logement abordable

Voir page 2

Voir page 3

Voir page 5

Voir page 6

- 1 -

Voir page 4

Voir page 9

Voir page 10

Voir page 11

Voir page 7

Voir page 8

Voir page 12

Voir page 13
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Service de l'habitation

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

septembre 2020

Annexe B, p.2

Zones de logement abordable

- 2 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissements

Villes liées

26/37



Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

octobre 2020

Annexe B, p.3

Zones de logement abordable

- 3 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissements

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

avril 2021

Annexe B, p.4

Zones de logement abordable

- 4 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissements

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

juin 2021

Annexe B, p.5

Zones de logement abordable 

- 5 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

juin 2021

Annexe B, p.7

Zones de logement abordable 

- 7 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

juin 2021

Annexe B, p.8

Zones de logement abordable 

- 8 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

juin 2021

Annexe B, p.9

Zones de logement abordable 

- 9 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

juillet 2021

Annexe B, p.10

Zones de logement abordable 

- 10

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

janvier 2022

Annexe B, p.11

Zones de logement abordable

- 11

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissements

Villes liées
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 40.009

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227345001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : -

Objet : Modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre en matière
de logement social, abordable et familial afin d’ajouter une zone
de logement abordable de type 2 sur le territoire de
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre en matière de logement social,
abordable et familial afin d’ajouter une zone de logement abordable de type 2 sur le
territoire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-27 10:47

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227345001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : -

Objet : Modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre en matière
de logement social, abordable et familial afin d’ajouter une zone
de logement abordable de type 2 sur le territoire de
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

CONTENU

CONTEXTE

Le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et
familial prévoit des exigences en matière de logement abordable pour tous les projets
résidentiels de plus 450 m2 qui se situent à l’intérieur d’une zone abordable 1 ou 2 identifiée
à ce même règlement. 
En cohérence avec le Plan d’urbanisme qui prévoit que des exigences additionnelles en
matière de logement abordable s’appliqueront progressivement dans certains secteurs en lien
avec les nouvelles possibilités de densification résidentielle, des zones de logement abordable
sont ajoutées au règlement 20-041 à chaque fois qu’une modification du Plan d’urbanisme a
pour effet de hausser significativement la densité résidentielle dans un secteur.
Les balises suivantes ont été élaborées afin de guider les modifications futures du règlement
20-041. Ces balises ont été formulées au dossier décisionnel 1207252001. 

Impact de la modification au Plan d’urbanisme Exigence
associée

Modification du coefficient d’occupation du sol ou de la hauteur (calculée en
mètres ou en étages) permettant de hausser la superficie résidentielle
constructible de 20 % à 40 %, en tenant compte des autres paramètres du
Plan d’urbanisme (zone abordable 1)

10 % de
logement
abordable

Modification du coefficient d’occupation du sol ou de la hauteur (calculée en
mètres ou en étages) permettant de hausser la superficie résidentielle
constructible de plus de 40 %, en tenant compte des autres paramètres du
Plan d’urbanisme (zone abordable 2)

20 % de
logement
abordable

Changement d’affectation afin d’autoriser la composante résidentielle (zone
abordable 2)

20 % de
logement
abordable
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0795 (2022-06-14) - Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement
intitulé « Règlement modifiant le Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement
social, abordable et familial (20-041) » afin d'y apporter certaines clarifications et d'ajouter
des zones de logement abordable sur le territoire des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville,
de Ville-Marie et de Saint-Léonard / Mandater le Service de l'habitation pour tenir une
consultation publique
CA22 30 06 0167 (2022-06-07) - Avis de motion et adoption du projet de « Règlement
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », concernant la création d'un
nouveau secteur de densité 20-10 pour un ensemble de terrains situés aux abords de la rue
Notre-Dame Est, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste, la place du Village et la rue Sainte-
Anne, dans le district de Pointe-aux-Trembles. 

CM22 0525 (2022-04-26) - Modification du Règlement pour une métropole mixte afin d'y
ajouter une zone de logement abordable dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

CM21 1243 (2021-09-27) - Modification du Règlement pour une métropole mixte afin d'y
ajouter des zones de logement abordable sur le territoire des arrondissements de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, de Montréal-Nord, de Saint-Léonard, de Rivière-des-Prairies–
Pointes-aux-Trembles et de Ville-Marie

CM21 0804 (2021-06-15) - Modification du Règlement pour une métropole mixte afin d'y
ajouter une zone de logement abordable dans l'arrondissement d'Outremont

CM21 0103 (2021-01-26) - Adoption, avec changement, du règlement intitulé « Règlement
visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial » 

CM20 1192 (2020-11-17) - Modification du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin de
définir les orientations aux fins de l'adoption d'un Règlement visant à améliorer l'offre en
matière de logement social, abordable et familial

CM20 0451 (2020-05-25) - Dépôt du rapport de l'OCPM au Conseil municipal 

CM19 0784 (2019-06-18) - Adoption du projet de règlement intitulé « Règlement visant à
améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial»

CM19 0785 (2019-06-18) - Adoption du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de définir les orientations aux fins de
l'adoption d'un règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable
et familial »

DESCRIPTION

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles prévoit effectuer une
modification au Plan d’urbanisme dans le but de revoir les paramètres de densité attribués à
une partie du Vieux-Pointe-aux-Trembles située dans le secteur 20-04 du Plan d’urbanisme et
de définir un nouveau secteur de forte densité (20-10). Ce nouveau secteur correspond à un
ensemble de terrains situés à l’intersection de la rue Notre-Dame Est, du boulevard Saint-
Jean-Baptiste et de la place du Village, où la Société de développement Angus (SDA) porte
un projet de développement immobilier et commercial sur une partie de celui-ci.
Conformément à l’orientation du Plan d’urbanisme et dans la continuité des balises décrites
ci-haut, il est recommandé d’ajouter une zone de logement abordable 2 à l’annexe B du
règlement 20-041 à l’emplacement correspondant à ce nouveau secteur de densité.
Un tableau et une carte illustrant cette modification sont inclus en pièce jointe.
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JUSTIFICATION

La nécessité d'une offre résidentielle équilibrée et diversifiée 
Pour maintenir sa vitalité et son caractère inclusif, Montréal doit s'assurer d'une offre de
logements diversifiée, équilibrée, et adaptée à un ensemble de besoins. 
L’écart entre le logement social et le marché privé s’est creusé dans les dernières années
dans un contexte de hausse marquée des prix et des loyers. L’ajout de zones de logement
abordable au règlement 20-041 permettra d’accélérer la création de l’offre abordable
occupant l’espace intermédiaire entre logement social et logement privé conventionnel. 

Les options offertes aux promoteurs pour rencontrer les exigences en logement abordable
reposent sur une diversité de formules de propriété et de location. 

Une plus-value qui compense le coût des exigences 
Les balises mises en place pour la création des zones abordables reposent sur l'analyse des
retombées financières d'une modification de densité. Les exigences en logement abordable se
concentrent uniquement dans les secteurs où une modification du Plan d’urbanisme a haussé
la densité résidentielle pour éviter de mettre en péril la viabilité des projets. Les économies
d'échelle et la valeur créées par la hausse du potentiel constructible dans ces secteurs
permettent de compenser le coût des logements abordables exigés.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les exigences en logement abordable imposées sur le lot engendreront la création d’une
superficie de logements abordables équivalant à 20% de la superficie résidentielle du projet
privé qui sera développé sur ce lot. Si le promoteur choisit de remplir ses engagements par le
versement d’une contribution financière, celle-ci sera calculée selon le calcul prévu à l’article
18 du règlement 20-041.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. La grille d'analyse est
incluse en pièce jointe.
Ce dossier contribue également à l'atteinte des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle (ADS+), notamment en agissant activement sur le manque de
logement social, abordable et familial ; en assurant une offre en habitation qui soit
accessible et diversifiée ; et en favorisant l’accès à un logement convenable pour toutes et
tous.

Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques parce qu’il n’est
pas susceptible d’accroître, maintenir ou réduire les émissions de GES.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sur la base des informations disponibles sur la zone ciblée, les retombées potentielles pour la
zone de logement abordable ajoutée équivalent à environ 20 logements abordables. Une
estimation des retombées est intégrée en pièce jointe.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

En soutenant le développement d'une offre de logements abordables, l’ajout d’une zone
abordable au règlement 20-041 s’additionne aux mesures et programmes qui contribuent à
résorber les impacts de la pandémie sur les ménages à revenus faibles et modestes.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Un plan de communication a été mis au point avec le Service des communications, dans la
continuité des communications effectuées dans le cadre du Règlement 20-041.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Parution de l’avis publique - 24 août

Accès à la documentation : 24 août au 5 septembre
Consultation écrite : 24 août au 5 septembre
Assemblée de consultation publique : 6 septembre
Adoption de la modification du règlement : 19 septembre

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daniel AUBÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Daniel AUBÉ, Service des affaires juridiques
Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Yann LESSNICK, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Lecture :

Daniel AUBÉ, 22 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-21

Philippe COSSETTE Clotilde TARDITI
Conseiller(ere) en développement de
l'habitation

directeur(-trice) de service - habitation

Tél : 438 864-6573 Tél : 514-269-1026
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Clotilde TARDITI
directeur(-trice) de service - habitation
Tél :
Approuvé le : 2022-07-26
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Sommaire 1227345001 - Pièce jointe

Résumé des modifications au Plan d’urbanisme - terrains situés
aux abords de la rue Notre-Dame Est, entre le boulevard
Saint-Jean-Baptiste, la place du Village et la rue Sainte-Anne

ID Secteur Type de modification Modification concernée Hausse de potentiel estimée Impact

1
Nouveau secteur de densité et

Hausse du potentiel constructible

Hauteur maximale passe de 3 à 6
étages ; taux d'implantation
passe de «faible/moyen» à

«élevé»

208% Zone abordable 2

Retombées estimées

Les retombées estimées du projet associé à cette modification du Plan d’urbanisme s’élèvent à environ 20 logements abordables; elles
pourraient également prendre la forme d’une contribution financière d'environ 280 000$.

1 / 2
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227345001
Unité administrative responsable : Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et produits résidentiels
Projet :

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal 2030? X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

#07 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable.

#18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire

#19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins

#20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

#07, 18, 19 et 20 : Le Règlement pour une métropole mixte (RMM) contribue à réaliser les engagements de la Ville en matière de solidarité, d’égalité et
d’inclusion. Les objectifs du RMM sont de préserver la mixité sociale des quartiers en assurant une offre en habitation qui soit accessible et diversifiée,
ainsi que de favoriser l’accès à un logement convenable pour toutes et tous. Le RMM participe également à une planification intégrée et concertée en
habitation. En vertu du RMM, la création de zones de logement abordable de type 2 permet d’exiger aux promoteurs la réalisation de 20 % de
logements abordables. Cela peut également prendre la forme d’une contribution financière. Cette exigence s’applique à tous les projets résidentiels de
plus 450 m² (équivalant à environ 5 logements) qui se situent à l’intérieur de la zone.
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Section B - Test climat
oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de
serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les impacts
des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, augmentation des
températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test climat? X

Section C - ADS+*

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227345001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet : Modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre en matière
de logement social, abordable et familial afin d’ajouter une zone
de logement abordable de type 2 sur le territoire de
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir les documents ci-joint.

FICHIERS JOINTS

Annexe B (finale).pdf Règlement modifiant le RMM 20-041-5.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-22

Daniel AUBÉ Daniel AUBÉ
Avocat Avocat
Tél : 438 833-6487 Tél : 438 833-6487

Division : Droit public
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20-041-5/1

VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT 
20-041-5

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT VISANT À AMÉLIORER L’OFFRE EN

MATIÈRE DE LOGEMENT SOCIAL, ABORDABLE ET FAMILIAL (20-041)

Vu les articles 145.30.1 à 145.30.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-

19.1);

À l’assemblée du                      2022, le conseil municipal décrète ce qui suit :

1. Le Règlement visant à améliorer l’offre en matière de logement social, abordable et familial (20-

041) est modifié par le remplacement de son annexe B par l’annexe 1 jointe au présent règlement. 

---------------------------------------------

ANNEXE 1

ANNEXE B INTITULÉE « ZONES DE LOGEMENT ABORDABLE »

________________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice Lucien-Saulnier) et 

publié dans               le XXXXXX.
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées

Août 2022

Annexe B, p.1

Zones de logement abordable

Voir page 2

Voir page 3

Voir page 5

Voir page 6

- 1 -

Voir page 4

Voir page 9

Voir page 10

Voir page 11

Voir page 7

Voir page 8

Voir page 12

Voir page 14

Voir page 13
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Service de l'habitation

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

septembre 2020

Annexe B, p.2

Zones de logement abordable

- 2 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissements

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

octobre 2020

Annexe B, p.3

Zones de logement abordable

- 3 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissements

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

avril 2021

Annexe B, p.4

Zones de logement abordable

- 4 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissements

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

juin 2021

Annexe B, p.5

Zones de logement abordable 

- 5 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

juin 2021

Annexe B, p.7

Zones de logement abordable 

- 7 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

juin 2021

Annexe B, p.8

Zones de logement abordable 

- 8 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

juin 2021

Annexe B, p.9

Zones de logement abordable 

- 9 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

juillet 2021

Annexe B, p.10

Zones de logement abordable 

- 10

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 40.010

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1223878002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Proj stratégie intégrée de gestion des eaux en
temps de pluie , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

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

Il est recommandé :
d'adopter le règlement autorisant un emprunt de 5 500 000$ pour le financement
de travaux d'aménagement destinés à améliorer la gestion des eaux pluviales

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-27 09:25

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223878002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Proj stratégie intégrée de gestion des eaux en
temps de pluie , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

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

CONTENU

CONTEXTE

Les rapports scientifiques du consortium Ouranos de recherche sur les changements
climatiques font état d’une augmentation de l’intensité des pluies de l’ordre de 18% générant
un doublement du risque d’inondation et de refoulement lors des fortes pluies d’ici 30 à 40
ans.
Il est techniquement et financièrement impossible de refaire le réseau d’égout souterrain au
complet sur cette période. Pendant les 30 prochaines années, il faut profiter de chaque
réfection d’infrastructure en surface pour refaire la Ville en améliorant la qualité des milieux
de vie et en tenant compte de cette nouvelle réalité climatique. Les projets pilotes des deux
dernières années ont montré que les infrastructures multifonctionnelles constituent une
approche à privilégier pour intégrer l’adaptation aux changements climatiques au moindre
coût pour la collectivité et réduire les besoins d’investissements dans les infrastructures
lourdes classiques. Ces infrastructures multifonctionnelles offrent des coûts unitaires de
stockage des eaux pluviales environ 4 fois moindres.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0510 - 26 avril 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de
23 000 000 $ pour le financement de travaux d'aménagement destinés à améliorer la gestion
des eaux pluviales
CG21 0386 - 17 juin 2021 - Approuver le dépôt du plan de gestion des débordements au
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de
l'engagement entériné par le conseil d'agglomération en mars 2017 (CM17 0260)
CM21 0780 - 15 juin 2021 - Adopter le Plan de la forêt urbaine et offrir aux arrondissements
la réalisation des services qui y sont liés, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal, métropole du Québec
CG20 0649 - 17 décembre 2020 - Dépôt du plan stratégique Montréal 2030
CG20 0648 - 17 décembre 2020 - Dépôt du document intitulé « Plan climat 2020-2030 »
CM20 0555 - 15 juin 2020 - Dépôt du rapport annuel 2019 de la vérificatrice générale de la
Ville
CM18 1332 – 19 novembre 2018 – Déclaration pour la reconnaissance de l'urgence climatique
CM18 1085 – 17 septembre 2018 – Résolution du conseil municipal : que la Ville de Montréal
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prenne acte des engagements pris lors du Sommet de San Francisco et s’engage à mobiliser
les citoyens et l’ensemble des forces vives montréalaises pour relever ce défi majeur et
mettre en œuvre des mesures concrètes à la hauteur de ces enjeux

DESCRIPTION

Afin de répondre aux orientations prioritaires de Montréal 2030 d’accélérer la transition
écologique, d’améliorer la qualité des milieux de vie urbains et de contribuer activement aux
mesures d’adaptation aux changement climatiques du Plan Climat 2020-2030, le Service de
l'eau souhaite développer la construction d’aménagements de surface permettant la gestion
des eaux pluviales dans des infrastructures multifonctionnelles, y compris dans les
infrastructures d'agglomération. 
Ces infrastructures multifonctionnelles, outre leur fonction première de loisirs (parcs, place
publique, espace de loisirs, ruisseau sec, etc.) offrent une fonction de gestion des eaux
pluviales. Elles permettent de réduire l’apport d’eau au réseau d’égout souterrain lors des
pluies, de diriger les eaux de ruissellement vers une zone souhaitée, ou de stocker
temporairement les eaux de pluie au moindre impact socio-économique. En conséquence, ces
infrastructures participent à réduire les débordements d’eaux usées aux cours d’eau à
moindre coût et, lors d’épisodes extrêmes, à réduire les inondations chez les citoyens. 

Ce dossier décisionnel vise l'adoption d'un règlement d'emprunt de 5 500 000$ afin de
permettre au Service de l'eau de développer sous la forme de support technique et financier
la réalisation d'infrastructures multifonctionnelles d'aggloméation, incluant notamment (liste
non exhaustive):

les espaces résilients (parcs, espaces sportifs, places publiques aménagés avec
des espaces inondables, etc.)
les ruisseaux secs et autres aménagements pour diriger ou recevoir les eaux de
pluie dans les parcs et milieux naturels

Les infrastructures multifonctionnelles, par définition, combinent plusieurs fonctions sur un
même actif (par exemple : verdissement, amélioration du milieu de vie, infrastructure de loisir
et capacité de stockage, d'infiltration ou de transport de l'eau). Cela implique qu’un même
actif fasse l'objet d’une planification, d’une conception technique et d’un financement
intégrés combinant les contributions financières de plusieurs entités administratives. Ces
fonds serviront à matérialiser la contribution du Service de l’eau dans les infrastructures
multifonctionnelles selon leur valeur en matière de gestion des eaux pluviales.

JUSTIFICATION

L’expérience a montré que l’intégration de la gestion des eaux pluviales dans la conception
des infrastructures de surface permettait d’obtenir de la capacité de stockage à moindre
coût que dans les infrastructures lourdes souterraines (citons par exemple le parc résilient
Pierre-Dansereau à Outremont avec un coût de stockage 4 fois moins cher).
Le développement des infrastructures multifonctionnelles lors de chaque réfection d’actif
existant ou de chaque développement du territoire est donc une avenue privilégiée
d'adaptation aux changements climatiques pour l'agglomération de Montréal.

Ce règlement d’emprunt permettra de contribuer au financement de la réalisation de travaux
effectués par d’autres requérants lorsque ces travaux génèrent une capacités de rétention
ou une capacité à acheminer les eaux de ruissellement vers une zone de moindre impact
socio-économique, ceci à même les projets inscrits dans la planification des investissements
d'agglomération des requérants.

3/8



ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations. 
Ce programme pourrait également être admissible à divers programmes de subventions, tel
que le Plan pour une économie verte (PEV) permettant le soutien à la réalisation de mesures
inscrites au Plan Climat 2020-2030 de la Ville de Montréal. Les taux de subvention peuvent
varier selon les programmes. Actuellement, le programme de subvention PEV a été confirmé.

La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil de la Ville par la résolution CM18 0120

MONTRÉAL 2030

L’adoption du règlement d’emprunt permettra au Service de l’eau de répondre aux
orientations prioritaires de Montréal 2030 d’accélérer la transition écologique, d’améliorer la
qualité des milieux de vie urbains et de contribuer activement aux mesures d’adaptation aux
changement climatiques du Plan Climat 2020-2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans source de financement spécifique permettant de contribuer aux infrastructures
multifonctionnelles, il est anticipé que chaque fiduciaire d’actif va planifier, concevoir et
construire des actifs selon sa mission propre et les règlements d'emprunt dédiés (exemple :
un parc et un bassin souterrain en dessous).

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Le dossier ne comporte aucun enjeu de communication

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

1. Avis de motion
2. Approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
3. Prise d'effet en 2022 à compter de la publication du règlement d'emprunt
4. Octroi des contrats dès l'approbation de la publication du règlement d'emprunt

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
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Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-25

Stéphane BROSSAULT Herve LOGE
Chef de projet directeur(-trice) de projet - strategie

integree de gestion des eaux pluviales

Tél : 514-250-7813 Tél : 514-872-3944
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Herve LOGE Chantal MORISSETTE
directeur(-trice) de projet - strategie integree
de gestion des eaux pluviales

Directrice

Tél : 514-872-3944 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-06-16 Approuvé le : 2022-07-22
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1223878002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Proj stratégie intégrée de gestion des eaux en
temps de pluie , Direction

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

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1223878002 - infrastructures multifonctionnelles.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-20

Aurelie GRONDEIN Aurelie GRONDEIN
Avocate Avocate
Tél : 438-826-4614 Tél : 438-826-4614

Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 5 500 000 $ POUR LE 
FINANCEMENT DE TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DESTINÉS À AMÉLIORER 
LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Vu l’article 37 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 
2005)

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations :

À l’assemblée du ______________________, le conseil d’agglomération de Montréal 
décrète :

1. Un emprunt de 5 500 000 $ est autorisé pour le financement de travaux
d’aménagement destinés à la gestion des eaux pluviales, incluant des aménagements pour 
diriger, recevoir ou faciliter l’écoulement ou l’infiltration des eaux de pluies, dans les 
infrastructures relevant de la compétence de l’agglomération de Montréal.

2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires 
d’études, de conception et de surveillance des travaux et les autres dépenses incidentes et 
imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
de capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de l’agglomération de Montréal conformément aux 
règles prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________

GDD 1223878002
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1223878002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Proj stratégie intégrée de gestion des eaux en
temps de pluie , Direction

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

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_Comptable_GDD 1223878002_Agglo.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-15

Florentina ILIUTA Yves BRISSON
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-5763 Tél : 514-872-2813

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

8/8



CE : 40.011

2022/08/10 09:00

L'ÉTUDE DE CE DOSSIER SE FERA
À HUIS CLOS



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 40.012

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227796005

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme
de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés
(19-022)

Il est recommandé d'adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme de
subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022).

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-01 11:25

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227796005

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme de
subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés (19-
022)

CONTENU

CONTEXTE

En mars 2018, la Ville de Montréal et la Ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ont conclut une entente
visant l’octroi d’un montant de 75 M $ à la Ville de Montréal en vue de mettre en œuvre un
programme visant à réhabiliter des terrains aux prises avec des problèmes de contamination
dans les sols et/ou les eaux souterraines qui sont situés sur son territoire. Elle permet à la
Ville de réhabiliter des terrains situés sur son territoire autant pour les terrains lui
appartenant que les terrains non municipaux.
Suite à la conclusion de cette entente, le conseil municipal a adopté le Règlement sur le
programme de subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022). Ce
programme a trois objectifs :

réhabiliter des terrains contaminés situés sur le territoire de la Ville;
favoriser l’utilisation de technologies de traitement éprouvées pour la décontamination
des sols, plus spécifiquement le traitement in situ ;
favoriser le traitement des sols excavés en vue d’être valorisés.

Le Programme permet à la Ville de supporter financièrement la réhabilitation de terrains privés
situés sur son territoire, variables selon le type de technologie de décontamination reconnu
par le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et qui
est retenu par le requérant.

Le présent dossier décisionnel vise à adopter un règlement modifiant ce règlement afin d'y
apporter des modifications techniques. Afin d'apporter ces modifications, des actions
spécifiques sont à entreprendre pour :

1. modifier le Règlement sur le programme de subventions relatif à la réhabilitation des
terrains contaminés (19-022), ce qui fait l'objet du présent dossier décisionnel;

2. approuver une nouvelle directive relative au soutien financier pour la réhabilitation des
terrains contaminés municipaux ou d'un organisme municipal, ce qui fait l'objet d'un
dossier décisionnel distinct (1227796008).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM22 0229 - 21 février 2022
Adopter le Règlement modifiant la règlement sur le programme de subventions relatif à la
réhabilitation de terrains contaminés (19-022) afin de le rendre conforme à l'avenant no 4 de
l'Entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Ministre de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques pour la réhabilitation de terrains contaminés sur le
territoire de la Ville de Montréal

CE22 0136 - 2 février 2022
Approuver la prolongation de l'entente avec le ministre de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques relatif à l'octroi d'une subvention de 75 M$ pour la mise
en oeuvre d'un programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés spécifique au
territoire de la Ville de Montréal

CE21 1660 - 15 septembre 2021

Approuver un projet d'avenant no 4 à l’entente intervenue le 28 mars 2018 entre la Ville de
Montréal et le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(CE18 0489) relatif à l'octroi d'une subvention de 75 M$ pour la mise en œuvre d'un
programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés sur son territoire. 

CM21 0452 - 20 avril 2021
Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le programme de
subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022) afin de le rendre
conforme à l'avenant no 3 à l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques pour la réhabilitation de terrains contaminés situés sur le territoire de la Ville de
Montréal »

CE21 0181 - 10 février 2021
Approuver un troisième projet d'avenant à l'entente intervenue le 28 mars 2018 entre la Ville
de Montréal et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques relatif à l'octroi d'une subvention de 75 M$ pour la mise en oeuvre d'un
programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés sur son territoire.

CM20 0690 - 30 juin 2020
Adopter le règlement intitulé "Règlement modifiant le Règlement sur le programme de
subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022) afin de le rendre
conforme à l'avenant no 2 à l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques pour la réhabilitation de terrains contaminés situés sur le territoire de la Ville de
Montréal".

CE20 0711 - 20 mai 2020
Approuver un deuxième projet d'avenant à l’entente intervenue le 28 mars 2018 entre la Ville
de Montréal et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques relatif à l'octroi d'une subvention de 75 M$ pour la mise en œuvre d'un
programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés sur son territoire.

CM19 1400 - 17 décembre 2019
Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le programme de
subventions relative à la réhabilitation de terrains contaminés (19-022) ».

CE19 1336 - 28 août 2019
Approuver un projet d'avenant à l’entente intervenue le 28 mars 2018 (CE18 0489) entre la
Ville de Montréal et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC) pour la réhabilitation des terrains contaminés spécifique au territoire de
la Ville de Montréal.
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CM19 0365 - 26 mars 2019
Adopter le règlement intitulé « Règlement sur le programme de subventions relatif à la
réhabilitation de terrains contaminés ».

CE18 0489 - 28 mars 2018
Approuver un projet d'entente avec la ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques relatif à l'octroi d'une
subvention de 75 M$ pour la mise en œuvre d'un programme d'aide à la réhabilitation des
terrains contaminés spécifique au territoire de la Ville de Montréal.

DESCRIPTION

Les principales modifications apportées au règlement modifiant le Règlement sur le
programme de subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés sont les
suivantes:
1. Intégration des projets de logements sociaux financés par la Société d'habitation du
Québec au programme
Le projet de règlement vise à intégrer le volet des projets de l'Initiative pour la création
rapide de logements de la Société canadienne d'hypothèques et de logement par la
modification aux articles 1, 7, 13 et 20.1. Les modifications à ces articles permettent
notamment de prévoir les documents requis pour le dépôt d'une demande d'admissibilité et de
versement d'une subvention. 

2. Processus d'octroi des contrats
Des modifications sont apportées pour clarifier le processus d'octroi de contrats pour
l'exécution des travaux de chantier et les travaux de surveillance environnementale des
chantiers. Cette modification permets également d'apporter des précisions sur les types
d'entreprises qui ne peuvent être sollicitées pour l'exécution de ces travaux. 

3. Taux unitaires maximaux
La modification proposée vise à bonifier les taux unitaires maximaux de subvention.

Finalement, d'autres modifications techniques sont apportées afin de :

Permettre aux requérants de procéder à un changement de mandataire sans en
informer la Ville, cette obligation d'en informer la Ville s'étant avérée difficile
d'application dans le cadre de l'administration du programme;
Déposer une demande de révision du montant maximal de subvention sans le formulaire
fourni par la Ville, mais bien par le biais du dépôt des documents déjà prévus au
règlement.

JUSTIFICATION

Les modifications proposées permettront aux projets subventionnés par la Société
d'habitation du Québec dans le cadre du volet des projets de l'Initiative de construction
rapide de logement de bénéficier d'une bonification de la subvention dans le cadre du
programme de subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022)
Les modifications apportées en rapport à l'octroi des contrat permettront de faciliter
l'administration de ceux-ci par les requérants. 

Finalement, les modifications proposées permettront d'accorder des taux unitaires maximaux
bonifiés pour les requérants, ce qui permettra de stimuler des investissements futurs pour les
requérants aux prises avec des problèmes de contamination.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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L'approbation des projets de règlement n'engendre aucun coût supplémentaire pour la Ville de
Montréal.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier décisionnel contribue à l'atteinte des résultats en lien avec les priorités 7 et 20 de
Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas adopter les projets de règlement ne permettraient pas de bonifier les taux
unitaires maximaux pour les requérants, de clarifier le processus d'octroi des contrats par les
requérants et d'intégrer le volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de
logements de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S/O

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S/O

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Veronique DALLAIRE, Service de l'environnement
William GOULET-LAPORTE, -
Rami MRAD, Service du développement économique
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-13

Noémie LUCAS Alain MARTEL
Commissaire au développement économique Chef de division - Programmes et partenariats

Tél : 438-368-6672 Tél :  514 919-8508
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dieudonné ELLA-OYONO Josée CHIASSON
directeur par intérim - mise en valeur des pôles
économiques

directrice par intérim - service du
développement économique

Tél : 514-872-8236 Tél : 514-868-7610
Approuvé le : 2022-07-27 Approuvé le : 2022-07-29
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227796005
Unité administrative responsable : Service du développement économique
Projet : Adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme de subventions relatif à la réhabilitation de terrains
contaminés (19-022)
Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Le présent dossier contribue aux deux priorités de Montréal 2030 suivantes :

7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable

20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Le programme de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés vise à aider les propriétaires à valoriser leur propriété

ayant un passif environnemental.

Le programme encourage la création de logements sociaux par l’intégration du volet des projets de l’Initiative de création rapide de
logements de la Société canadienne d’hypothèque et de logement au programme de subvention.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227796005

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme
de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés
(19-022)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1227796005 - Règl. modif. Règl. 19-022 20220729.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Ariane GAUDETTE TURYN Nicolas DUFRESNE
Avocate Avocat et chef de division
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-0128

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1 
 

VILLE DE MONTRÉAL  
RÈGLEMENT  
XX-XXX-X  
 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME D E 
SUBVENTIONS RELATIF À LA RÉHABILITATION DES TERRAIN S 
CONTAMINÉS (19-022) 
 
Vu les articles 4, 19 et 92 de la Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, chapitre C47.1); 
 
Vu l’entente entre la Ville de Montréal et la ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques concernant l’octroi d’un 
montant maximal de 75 000 000 $ à la Ville de Montréal au cours de l’exercice financier 
2017-2018 pour la réhabilitation de terrains contaminés situés sur le territoire de la Ville de 
Montréal (CE18 0489); 
 
Vu la prolongation de cette entente approuvée par résolution du Comité exécutif de la Ville 
de Montréal à la séance du 2 février 2022 (CE22 0136); 
 
À l’assemblée du ____________________ 2022, le conseil de la Ville de Montréal décrète :  
 
1. La définition de « projet de logements sociaux » à l’article 1 du Règlement sur le 
programme de subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022) est 
modifiée par l’ajout, après les mots « avec la Ville de Montréal », des mots « ou la Société 
d’habitation du Québec ».  
 
2. L’article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1º par le 
paragraphe suivant : 
 

« 1° respecter les lois et les règlements en vigueur au Québec, notamment la Loi sur la 
qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P 41.1) ainsi que le Guide 
d’intervention; ». 

 
3. Le paragraphe 12° de l’article 7 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le sous-
paragraphe b), du sous-paragraphe suivant : 
 

« c) un document établissant la sélection du projet par la Société d’habitation du 
Québec dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de logements de la 
Société canadienne d’hypothèques et de logement émis par un représentant 
autorisé de la Société d’habitation du Québec. ». 

 
4. Le deuxième alinéa de l’article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement des 
mots « remplissant le formulaire fourni par la Ville à cette fin et y joindre » par le mot 
« fournissant ». 
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XX-XXX/2 
 

 
5. Le paragraphe 2° de l’article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement des 
mots « a l’annexe C » par les mots « à l’annexe C ». 
 
6. Le troisième alinéa de l’article 13 de ce règlement est modifié par l’ajout, à la fin, du 
paragraphe suivant :  
 

« 3° une copie de la convention de contribution financière conclue avec la Société 
d’habitation du Québec dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de 
logements de la Société canadienne d’hypothèques et de logement. ». 

 
7. L’article 20.3 de ce règlement est abrogé. 
 
8. L’article 5 de l’Annexe A de ce règlement est modifié par : 
 

1° le remplacement du paragraphe 11° par les paragraphes suivants : 
 
« 11° les entreprises liées ou affiliées au propriétaire ne peuvent être retenues ou 

sollicitées directement pour l’exécution des travaux de chantier; 
 
12° la firme ou les entreprises liées ou affiliées à la firme rendant les services 

professionnels pour préparer les travaux de chantier ou en faire la surveillance 
environnementale ne peuvent être retenues ou sollicitées directement pour 
l’exécution des travaux de chantier. »; 

 
2º   l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant : 

 
« Malgré le paragraphe 12° du présent article, les entreprises liées ou affiliées à la 
firme rendant les services professionnels pour préparer les travaux de chantier 
peuvent être retenues ou sollicitées directement pour l’exécution des travaux de 
réhabilitation dans le cas de traitement in situ à condition qu’elles n’en fassent pas 
la surveillance environnementale. ». 

 
9. L’article 14 de l’Annexe B est modifié par :  
 

1° l’ajout, après les mots « des travaux de chantier ci-dessous », des mots « , lorsque 
le montant total des coûts de travaux de chantier admissibles est supérieur à 
75 000 $, »; 

 
2° le remplacement de la grille par la suivante : 

 

Travaux*  
Coûts unitaires 
maximum 
admissible 
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* L’indication de sols AB, BC ou >C fait référence aux niveaux de contamination définis 
au Guide d’intervention. L’indication > RESC désigne tout sols correspondant aux 
définitions données à l’article 4 du Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés. 

Excavation des sols contaminés, des matières résiduelles ou des 
matières résiduelles mélangées aux sols contaminés, et 
chargement 

20,00 $/m³ 

Mise en piles temporaire pour caractérisation 15,00 $/ tonne  

Transport et élimination ou valorisation des sols AB 
 
34,00 $/ tonne  

Transport et élimination, traitement ou valorisation des sols BC 
 
 

 Sans COV 48,00 $/ tonne  
 Avec COV 55,00 $/ tonne  
  
Transport et élimination ou traitement des sols > C  

 Organique (COV, HP C10-C50, HAP de type pétrogénique**) 80,00 $/ tonne  

 Métaux, HAP de type pyrogénique ou contamination mixte 80,00 $/ tonne  

  

 Transport et traitement des sols >RESC Organique (COV, HP 
C10-C50, HAP d’origine de type pétrogénique **) 

90,00 $/ tonne  

 Transport et élimination ou traitement des sols > RESC Métaux, 
HAP d’origine de type pyrogénique ou contamination mixte 

100,00 $/ tonne  

  
Transport et élimination ou valorisation des matériaux secs 
excavés du terrain 

47,00 $/tonne  

Transport et élimination ou valorisation des matières 
résiduelles ou des matières résiduelles mélangées aux sols 
contaminés, sans la redevance prévue au Règlement sur les 
redevances exigibles pour l’élimination des matières 
résiduelles 

90,00 $/tonne  

  
Transport et traitement hors site de l’eau souterraine 
contaminée 

0,75 $/litre 

  
Valorisation sur le site des sols réutilisables 11,00 $/tonne  
Remblayage avec des matériaux d’emprunt 24,00 $/tonne  
  

Frais exigés par le système de traçabilité pour suivre le 
déplacement des sols contaminés 

Selon taux en 
vigueur exigé par 
le MELCC 
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**

 

Acénaphtène, acénaphtylène, anthracène, diméthylnaphtalène, 
méthylnaphtalène, naphtalène, phénanthène, triméthylnaphtalène. ». 

 
 

__________________________ 
 
 
GDD 1227796005 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 40.013

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1227796006

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme
de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés
dans l'Est de Montréal (RCG 20-005)

Il est recommandé d'adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme de
subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés dans l'Est de Montréal (RCG
20-005).

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-01 11:25

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227796006

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme de
subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés dans
l'Est de Montréal (RCG 20-005)

CONTENU

CONTEXTE

En mars 2019, la Ville de Montréal et le Ministre de l’Économie et de l’Innovation ont conclu
une entente visant l’octroi d’un montant de 100 M$ à la Ville de Montréal en vue de mettre
en œuvre la planification d’un grand chantier de revitalisation de l’est de l'agglomération de
Montréal avec comme premier objectif la mise en place d’un programme visant à réhabiliter
des terrains aux prises avec des problèmes de contamination dans les sols et/ou les eaux
souterraines qui sont situés sur le territoire de l'agglomération de l’est de Montréal autant
pour les terrains municipaux que les terrains privés.
Suite à la conclusion de cette ententes, le conseil d'agglomération a adopté le Règlement sur
le programme de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés dans l'Est de
Montréal (RCG 20-005) 

Le présent dossier décisionnel vise à adopter un règlements modifiant ce règlement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0130 - 24 février 2022
Adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme de subventions relatif à la
réhabilitation de terrains contaminés dans l'est de Montréal (RCG 20-005)

CG20 0478 - 24 septembre 2020
Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le programme de
subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés dans l'est de Montréal (RCG 20-
005) ». 

CG20 0050 - 30 janvier 2020
Adopter le règlement intitulé « Règlement sur le programme de subventions relatif à la
réhabilitation de terrains contaminés dans l'est de Montréal ». 

CG19 0178 - 18 avril 2019
Autoriser, en 2019, un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalent à la
subvention attendue de 100 M$ pour la réhabilitation de terrains dans l’est de Montréal.

CE19 0501 - 28 mars 2019
Approuver un projet de convention avec le ministre de l'Économie et de l'Innovation relatif à
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l'octroi d'une subvention de 100 M$ pour la réhabilitation de terrains dans l’est de Montréal.

DESCRIPTION

Le projet de règlement soumis au dossier décisionnel vise à apporter des modifications
techniques au programme de subventions : 
1. Processus d'octroi des contrats
L'article 5 de l'Annexe B est modifié pour:
- Clarifier le processus d'octroi de contrats pour l'exécution des travaux de chantier et les
travaux de surveillance environnementale des chantiers. Cette modification permets
également d'apporter des précisions sur les types d'entreprises qui ne peuvent être
sollicitées pour l'exécution de ces travaux. 
- Préciser que, lorsque possible, un appel d'offres doit viser exclusivement les travaux de
réhabilitation. Lorsque les appels d'offres sont conjoints et portent à la fois sur des travaux
de réhabilitation et des travaux consistant à réaliser un projet d'investissements, les appels
d'offres doivent être munis de bordereaux distincts pour les travaux de réhabilitation. 

2. Taux unitaires maximaux
La modification proposée vise à bonifier les taux unitaires maximaux de subvention.

D'autres modifications techniques sont apportées afin de :

Permettre aux requérants de procéder à un changement de mandataire sans en
informer la Ville, cette obligation d'en informer la Ville s'étant avérée difficile
d'application dans le cadre de l'administration du programme;
Déposer une demande de révision du montant maximal de subvention sans le formulaire
fourni par la Ville, mais bien par le biais du dépôt des documents déjà prévus au
règlement.

JUSTIFICATION

Les modifications apportées en rapport à l'octroi des contrat permettront de faciliter
l'administration de ceux-ci par les requérants. De plus, ces modification permettront
d'accorder des taux unitaires maximaux bonifiés pour les requérants, ce qui permettra de
stimuler des investissements futurs aux prises avec des problèmes de contamination.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'approbation des projets de règlement n'engendre aucun coût supplémentaire pour la Ville de
Montréal.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier décisionnel contribue à l'atteinte des résultats en lien avec la priorité 20 de
Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas adopter le projet de règlement ne permettrait pas de bonifier les taux
unitaires maximaux pour les requérants, de clarifier le processus d'octroi des contrats par les
requérants, ni d'apporter les modifications techniques au programme, tel que décrit au
présent sommaire décisionnel.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S/O
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S/O

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Veronique DALLAIRE, Service de l'environnement
William GOULET-LAPORTE, -
Rami MRAD, Service du développement économique

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-13

Noémie LUCAS Alain MARTEL
Commissaire au développement économique Chef de division - Programmes et partenariats

Tél : 514-868-3140 Tél :  514 919-8508
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dieudonné ELLA-OYONO Josée CHIASSON
directeur par intérim - mise en valeur des pôles direct
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économiques rice par intérim 
- service du développement économique

Tél : 514-872-8236 Tél : 514-868-7610
Approuvé le : 2022-07-27 Approuvé le : 2022-07-29
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227796006
Unité administrative responsable : Service du développement économique
Projet : Adopter Règlement modifiant le règlement sur le programme de subventions relatif à la réhabilitation de terrains
contaminés dans l'Est de Montréal (RCG 20-005)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Le présent dossier contribue aux deux priorités de Montréal 2030 suivantes :

20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Le programme de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés vise à aider les propriétaires à valoriser leur propriété

ayant un passif environnemental.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227796006

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme
de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés
dans l'Est de Montréal (RCG 20-005)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1227796006 - Règl. modif. Règl. 20-005 20220729.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Ariane GAUDETTE TURYN Nicolas DUFRESNE
Avocate Avocat et chef de division
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-0128

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL  
RÈGLEMENT  
XX-XXX-X  
 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME D E 
SUBVENTIONS RELATIF À LA RÉHABILITATION DES TERRAIN S 
CONTAMINÉS DANS L’EST DE MONTRÉAL (RCG 20-005)  
 
Vu les articles 4, 19 et 92 de la Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, chapitre C47.1); 
 
Vu les articles 12.3, 82 et 89 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole 
du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4); 
 
Vu le Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de l’aide à l’entreprise (RCG 
06-019);  
 
Vu l’entente entre la Ville de Montréal et le ministre de l’Économie et de l’Innovation 
concernant l’octroi d’une subvention de 100 000 000 $ à la Ville de Montréal au cours de 
l’exercice financier 2019-2020 pour la réhabilitation de terrains dans l’Est de Montréal 
(CE19 0501); 
 
À l’assemblée du _____________________ 2022, le conseil d’agglomération décrète :  
 
1. L’article 7 du Règlement sur le programme de subventions relatif à la réhabilitation des 
terrains contaminés dans l’Est de Montréal (RCG 20-005) est modifié par le remplacement 
du paragraphe 1º par le paragraphe suivant :  
 

« 1° respecter les lois et les règlements en vigueur au Québec, notamment la Loi sur la 
qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P 41.1), ainsi que le Guide 
d’intervention; ». 

 
2. Le deuxième alinéa de l’article 13 de ce règlement est modifié par le remplacement des 
mots « remplissant le formulaire fourni par la Ville à cette fin et y joindre » par le mot 
« fournissant ». 
 
3. L’article 21.1 de ce règlement est abrogé.  
 
4. L’article 5 de l’Annexe B de ce règlement est modifié par : 
 

1° le remplacement du paragraphe 6° par le paragraphe suivant : 
 

« 6° lorsque possible, un appel d’offres doit viser exclusivement les travaux de 
réhabilitation et non les travaux consistant à réaliser un projet 
d’investissement, le cas échéant. Dans le cas d’appels d’offres conjoints 
portant à la fois sur des travaux de réhabilitation et des travaux consistant à 
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réaliser un projet d’investissement, les appels d’offres doivent être munis d’un 
bordereau distinct pour les travaux de réhabilitation ou, s’ils sont sur un même 
bordereau, ces travaux doivent être dans un item ou une sous-catégorie 
distincte. De plus, dans ce cas, le bordereau du plus bas soumissionnaire pour 
le volet réhabilitation ou l’item ou la sous-catégorie la plus basse devra être 
utilisé pour déterminer le montant de la subvention; »; 

 
2° le remplacement du paragraphe 9° par les paragraphes suivants : 

 
« 9° les entreprises liées ou affiliées au propriétaire ne peuvent être retenues ou 

sollicitées directement pour l’exécution des travaux de chantier; 
 

10° la firme ou les entreprises liées ou affiliées à la firme rendant les services 
professionnels pour préparer les travaux de chantier ou en faire la surveillance 
environnementale ne peuvent être retenues ou sollicitées directement pour 
l’exécution des travaux de chantier. »; 

 
3º l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :  
 

« Malgré le paragraphe 10° du présent article, les entreprises liées ou affiliées à la 
firme rendant les services professionnels pour préparer les travaux de chantier 
peuvent être retenues ou sollicitées directement pour l’exécution des travaux de 
réhabilitation dans le cas de traitement in situ à condition qu’elles n’en fassent pas 
la surveillance environnementale. ». 

 
5. L’article 15 de l’Annexe C est modifié par :  
 

1° l’ajout, après les mots « des travaux de chantier ci-dessous », des mots « , lorsque le 
montant total des coûts de travaux de chantier admissibles est supérieur à 
75 000 $, »; 

 
2° le remplacement de la grille par la suivante : 

 

Travaux*  
Coûts unitaires 
maximum 
admissible 

Excavation des sols contaminés, des matières résiduelles ou 
des matières résiduelles mélangées aux sols contaminés, et 
chargement 

20,00 $/m³ 

Mise en piles temporaire pour caractérisation 15,00 $/ tonne  
Transport et élimination ou valorisation des sols AB 34,00 $/ tonne  
Transport et élimination, traitement ou valorisation des sols 
BC 

 

 Sans COV 48,00 $/ tonne  
 Avec COV 55,00 $/ tonne  
  

11/12



 

XX-XXX/3 

  
 
 
 

 
* L’indication de sols AB, BC ou >C fait référence aux niveaux de contamination 
définis au Guide d’intervention. L’indication > RESC désigne tout sols 
correspondant aux définitions données à l’article 4 du Règlement sur 
l’enfouissement des sols contaminés. 
 

**Acénaphtène, acénaphtylène, anthracène, diméthylnaphtalène, 
méthylnaphtalène, naphtalène, phénanthène, triméthylnaphtalène. 

 
 

__________________________ 
 
 
GDD 1227796006 
 
 

Transport et élimination ou traitement des sols > C  
 Organique (COV, HP C10-C50, HAP de type 
pétrogénique**) 

80,00 $/ tonne  

 Métaux, HAP de type pyrogénique ou contamination mixte 80,00 $/ tonne  
  
 Transport et traitement des sols >RESC Organique (COV, HP 
C10-C50, HAP d’origine de type pétrogénique **) 

90,00 $/ tonne  

 Transport et élimination ou traitement des sols > RESC 
Métaux, HAP d’origine de type pyrogénique ou 
contamination mixte 

100,00 $/ tonne  

  
Transport et élimination ou valorisation des matériaux secs 
excavés du terrain 

47,00 $/tonne  

Transport et élimination ou valorisation des matières 
résiduelles ou des matières résiduelles mélangées aux sols 
contaminés, sans la redevance prévue au Règlement sur les 
redevances exigibles pour l’élimination des matières 
résiduelles 

90,00 $/tonne  

  
Transport et traitement hors site de l’eau souterraine 
contaminée 

0,75 $/litre 

  
Valorisation sur le site des sols réutilisables 11,00 $/tonne  
Remblayage avec des matériaux d’emprunt 24,00 $/tonne  
  
Frais exigés par le système de traçabilité pour suivre le 
déplacement des sols contaminés 

Selon taux en 
vigueur exigé par 
le MELCC 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 40.014

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1224520002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division du développement des projets et intégration des
réseaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement identifiant les
réseaux de voirie artérielle et locale (02-003).

Il est recommandé d'adopter un règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de
voirie artérielle et locale (02-003) visant le remplacement du plan « Réseau artériel
administratif, Ville de Montréal, 2021 » par le plan « Réseau artériel administratif, Ville de
Montréal, 2022 » joint en annexe au présent dossier décisionnel.

Signé par Louis-Henri BOURQUELe 2022-07-27 16:18

Signataire : Louis-Henri BOURQUE
_______________________________________________

Directeur de l'urbanisme par intérim
Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224520002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division du développement des projets et intégration des
réseaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement identifiant les
réseaux de voirie artérielle et locale (02-003).

CONTENU

CONTEXTE

Le 1er janvier 2015 est entrée en vigueur une nouvelle version du réseau artériel
administratif de la Ville (RAAV) modifiant le règlement portant sur le réseau artériel de la Ville
(02-003). Au moment de son adoption, l’Administration de la Ville a prévu qu’un processus de
modification devait être mis en place afin de refléter les ajustements et l’évolution normale
du réseau routier au premier mai de chaque année. À la demande du Service des finances, la
présente proposition de modification au règlement permet donc de refléter les ajustements
en fonction de l'évolution du réseau routier depuis la dernière modification du règlement
adoptée le 29 novembre 2021.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1304 - 29 novembre 2021 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux
de voirie artérielle et locale (02-003).
CM20 0943 - 21 septembre 2020 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux
de voirie artérielle et locale (02-003).
CM19 1221 - 18 novembre 2019 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux
de voirie artérielle et locale (02-003).
CM18 1163 - 18 septembre 2018 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux
de voirie artérielle et locale (02-003).
CM17 1271 - 25 septembre 2017 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux
de voirie artérielle et locale (02-003).
CM16 0984 - 23 août 2016 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de
voirie artérielle et locale (02-003).
CM14 1272 - 16 décembre 2014 – Adoption du règlement modifiant le Règlement 02-003 du
conseil de la Ville de Montréal identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale.
CM01 00098 - 20 décembre 2001 – Adoption du Règlement 02-003 du conseil de la Ville de
Montréal identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale.

DESCRIPTION

Dans le cadre de l'exercice financier de mise à jour et d'ajustement des transferts
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budgétaires destinés aux arrondissements, la présente modification au règlement vise à
ajuster la carte annexée au Règlement 02-003 afin de tenir compte de l’évolution du réseau
routier de la Ville. Cette révision se base sur les données fournies par la Division de la
géomatique, en fonction des données répertoriées en date du 1er mai 2022.
La révision tient compte des ajouts ou suppressions de superficies de chaussée seulement
(ex. : ouverture ou prolongement de rues, suppressions de rues ou variation de surface de la
chaussée liée à l'implantation de saillies ou l'élargissement de trottoirs par exemple).
La révision ne tient donc pas compte d'une mise à jour de l'application d'un ou plusieurs
critères qui permettent de déterminer les catégories de classification de la chaussée
A,B,C,D,E des tronçons de rues (voir section justification). 
À titre d'exemple, la création d'une nouvelle piste cyclable sur une rue locale ne confère pas
automatiquement à ce tronçon le statut «artériel» lors de la révision annuelle du RAAV. 
La carte mise à jour du RAAV est jointe en Annexe au projet de règlement à la section
"Document juridique". 
Un tableau présentant les superficies de chaussées artérielles et locales par arrondissement
pour les années 2021 et 2022 est également fourni en pièce jointe.

JUSTIFICATION

Le RAAV est un outil essentiel à l'attribution des budgets aux arrondissements. Sa mise à
jour périodique est nécessaire afin de s'assurer que les modifications du réseau routier soient
prises en compte dans la répartition des ressources financières. 
Le SUM est responsable de l'élaboration et de l'application des critères qui permettent de
définir si un tronçon du réseau routier est de responsabilité locale ou centrale. Chaque
tronçon de rue composant le RAAV est catégorisé selon cinq classes de chaussée (A, B, C, D
et E) en fonction de son importance relative. Les tronçons catégorisés A,B,C et D
composent le réseau artériel, alors que la catégorie E représente les tronçons du réseau
local. Cette classification découle d’une analyse approfondie de chaque segment de
chaussée en fonction de critères précis, qui sont : 
I. Hiérarchie fonctionnelle (artère principale, artère secondaire, collectrice ou locale)
II. Prolongement des voies numérotées
III. Lignes d'autobus express
IV. Lignes d'autobus – voies réservées
V. Routes stratégiques – accès à un pont
VI. Routes stratégiques – urgence
VII. Route de transit de camionnage
VIII. Lignes d'autobus – service régulier
IX. Zones commerciales
X. Zones industrielles
XI. Voies cyclables
XII. Routes à caractère touristique/événementiel.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La mise à jour du RAAV a pour seul impact financier de permettre des ajustements aux
transferts destinés aux arrondissements suite à l’ajout ou au retrait de nouveaux tronçons
de voirie selon le modèle établi dans le cadre de la réforme du financement des
arrondissements (RFA).

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à «Montréal 2030», «aux engagements en changements
climatiques», et «aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle» parce
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que son objet se limite à une mise à jour réglementaire traduisant l'évolution du réseau
routier municipal (voir grille d'analyse en pièce jointe).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La modification du règlement visé par le présent dossier décisionnel est requise aux fins de
préparation de l'exercice budgétaire.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

En accord avec le Service de l'expérience citoyenne et des communications, aucune
opération de communication n'est associée au présent dossier.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion : séance du conseil municipal: 22 août 2022
Adoption: séance du conseil municipal : septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gildas S. GBAGUIDI, Service des finances

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-20
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François NIRO Floriane VAYSSIERES
Conseiller en planification chef(fe) de division - développement des

projets en transport

Tél : 514-868-5055 Tél : 514 872-7218
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Hugues BESSETTE Louis-Henri BOURQUE
Directeur (par interim) Direction de la mobilité
(Projets d'aménagement urbain)

Directeur de l'urbanisme par intérim

Tél : 514 872-5798 Tél : 514.953.4555
Approuvé le : 2022-07-27 Approuvé le : 2022-07-27
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 RAAV 2021 

 Catégorie voirie artérielle  Catégorie voirie locale  Autres catégories 
Arrondissement / Catégorie du 
plan d'intervention  A  B  C  D  Sous-total  E  Total 2021  PJD  Ruelles  Autoroute 
 Ahuntsic-Cartierville  646 126,79) $               451 918,54) $               267 199,06) $               211 818,91) $               1 577 063,30) $           1 866 351,76) $        3 443 415,06) $           -  ) $                           107 563,54) $                312 617,88) $             
 Anjou  285 673,52) $               331 473,75) $               231 565,37) $               146 188,71) $               994 901,35) $              509 161,73) $           1 504 063,08) $           -  ) $                           -  ) $                             279 017,93) $             
 Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce  211 765,15) $               726 819,34) $               349 290,29) $               120 561,74) $               1 408 436,52) $           1 218 650,65) $        2 627 087,17) $           -  ) $                           87 576,47) $                  200 162,18) $             
 L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève  104 475,66) $               111 363,30) $               25 909,47) $                6 515,84) $                  248 264,27) $              628 532,99) $           876 797,26) $              -  ) $                           -  ) $                             -  ) $                          
 Lachine  167 700,22) $               227 189,48) $               294 815,01) $               116 394,30) $               806 099,01) $              557 417,90) $           1 363 516,91) $           -  ) $                           43 082,30) $                  406 570,94) $             
 LaSalle  271 971,34) $               314 294,08) $               502 252,17) $               70 416,85) $                1 158 934,44) $           1 053 895,26) $        2 212 829,70) $           -  ) $                           19 833,76) $                  56 522,31) $               
 Le Plateau-Mont-Royal  277 463,17) $               318 039,69) $               135 817,70) $               176 044,74) $               907 365,30) $              519 789,72) $           1 427 155,02) $           -  ) $                           258 708,15) $                -  ) $                          
 Le Sud-Ouest  189 356,75) $               618 074,68) $               116 785,36) $               185 457,94) $               1 109 674,73) $           708 270,04) $           1 817 944,77) $           -  ) $                           191 317,77) $                250 902,42) $             
 Mercier-Hochelaga-Maisonneuve  481 140,44) $               480 704,68) $               386 348,53) $               199 779,05) $               1 547 972,70) $           1 740 084,74) $        3 288 057,44) $           -  ) $                           420 352,90) $                195 896,43) $             
 Montréal-Nord  414 612,99) $               186 297,69) $               121 521,74) $               154 036,94) $               876 469,36) $              949 265,97) $           1 825 735,33) $           -  ) $                           23 400,53) $                  8 192,21) $                 
 Outremont  -  ) $                           114 229,18) $               37 754,93) $                74 272,06) $                226 256,17) $              209 026,56) $           435 282,73) $              -  ) $                           55 290,08) $                  -  ) $                          
 Pierrefonds-Roxboro  359 202,56) $               124 495,73) $               195 304,92) $               37 591,88) $                716 595,09) $              1 691 509,94) $        2 408 105,03) $           -  ) $                           -  ) $                             36 990,29) $               
 Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles  1 050 062,01) $           417 724,73) $               194 725,85) $               331 148,41) $               1 993 661,00) $           2 240 772,49) $        4 234 433,49) $           -  ) $                           22 336,35) $                  326 587,47) $             
 Rosemont-La Petite-Patrie  386 492,11) $               508 564,66) $               238 949,93) $               202 010,28) $               1 336 016,98) $           1 086 104,97) $        2 422 121,95) $           -  ) $                           383 148,04) $                -  ) $                          
 Saint-Laurent  647 217,14) $               941 036,12) $               507 080,48) $               363 640,30) $               2 458 974,04) $           1 304 575,18) $        3 763 549,22) $           -  ) $                           19 453,75) $                  701 769,55) $             
 Saint-Léonard  212 475,25) $               311 022,50) $               226 564,12) $               144 372,82) $               894 434,69) $              1 150 804,31) $        2 045 239,00) $           -  ) $                           -  ) $                             104 841,79) $             
 Verdun  10 376,41) $                241 050,48) $               231 606,21) $               19 734,74) $                502 767,84) $              584 410,68) $           1 087 178,52) $           -  ) $                           126 757,83) $                86 249,61) $               
 Ville-Marie  674 905,69) $               553 155,02) $               150 025,47) $               226 581,95) $               1 604 668,13) $           409 848,16) $           2 014 516,29) $           139 083,80) $              133 004,61) $                211 545,86) $              
 Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension  438 784,96) $               350 758,62) $               212 405,17) $               180 620,30) $               1 182 569,05) $           1 181 696,05) $        2 364 265,10) $           -  ) $                           327 575,60) $                120 761,91) $             
 Total  6 829 802,16) $           7 328 212,27) $           4 425 921,78) $           2 967 187,76) $           21 551 123,97) $          19 610 169,10) $      41 161 293,07) $         139 083,80) $              2 219 401,68) $             3 298 628,78) $          

 RAAV 2022 

 Catégorie voirie artérielle  Catégorie voirie locale  Autres catégories 
Arrondissement / Catégorie du 
plan d'intervention  A  B  C  D  Sous-total  E  Total 2022  PJD  Ruelles  Autoroute 
 Ahuntsic-Cartierville  644 921,21) $               457 291,24) $               267 003,49) $               218 462,81) $               1 587 678,74) $           1 867 500,35) $        3 455 179,08) $           -  ) $                           107 874,13) $                313 637,68) $             
 Anjou  285 531,02) $               331 286,72) $               231 478,23) $               146 215,93) $               994 511,90) $               509 183,23) $           1 503 695,13) $           -  ) $                           -  ) $                             279 017,93) $             
 Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce  213 820,11) $               736 585,55) $               349 169,77) $               120 478,07) $               1 420 053,51) $           1 217 152,73) $        2 637 206,24) $           -  ) $                           87 576,33) $                  195 741,55) $             
 L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève  104 475,66) $               111 363,30) $               25 909,47) $                6 515,84) $                  248 264,27) $              630 986,05) $           879 250,32) $              -  ) $                           -  ) $                             -  ) $                          
 Lachine  167 698,66) $               228 006,31) $               294 314,71) $               116 870,43) $               806 890,11) $               556 088,85) $           1 362 978,96) $           -  ) $                           43 081,63) $                  452 563,46) $             
 LaSalle  271 790,51) $               313 357,87) $               502 184,24) $               70 416,85) $                1 157 749,46) $           1 053 644,91) $        2 211 394,37) $           -  ) $                           19 833,76) $                  63 757,25) $               
 Le Plateau-Mont-Royal  278 993,10) $               314 608,87) $               135 817,70) $               175 834,01) $               905 253,68) $              510 823,49) $           1 416 077,17) $           -  ) $                           262 961,18) $                -  ) $                          
 Le Sud-Ouest  189 218,39) $               632 595,82) $               116 785,36) $               185 054,84) $               1 123 654,41) $           708 270,04) $           1 831 924,45) $           -  ) $                           191 317,77) $                319 664,35) $             
 Mercier-Hochelaga-Maisonneuve  481 178,89) $               480 698,12) $               386 137,18) $               199 188,48) $               1 547 202,67) $           1 728 879,54) $        3 276 082,22) $           -  ) $                           428 540,82) $                195 896,43) $             
 Montréal-Nord  415 009,69) $               186 288,99) $               121 507,00) $               153 961,09) $               876 766,76) $              944 932,56) $           1 821 699,33) $           -  ) $                           23 400,53) $                  8 192,21) $                 
 Outremont  -  ) $                           114 230,59) $               37 754,93) $                74 986,13) $                226 971,64) $              208 933,51) $           435 905,14) $              -  ) $                           55 137,35) $                  -  ) $                          
 Pierrefonds-Roxboro  360 153,50) $               116 769,96) $               196 053,70) $               37 591,88) $                710 569,04) $              1 691 894,72) $        2 402 463,75) $           -  ) $                           -  ) $                             42 237,78) $               
 Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles  1 046 168,50) $           403 312,88) $               194 735,14) $               331 152,61) $               1 975 369,12) $           2 240 765,82) $        4 216 134,94) $           -  ) $                           22 336,35) $                  331 175,91) $             
 Rosemont-La Petite-Patrie  385 512,67) $               505 819,68) $               243 830,88) $               202 987,45) $               1 338 150,68) $           1 078 922,39) $        2 417 073,06) $           -  ) $                           384 438,84) $                -  ) $                          
 Saint-Laurent  666 325,56) $               951 010,39) $               508 804,87) $               372 533,08) $               2 498 673,89) $           1 300 781,20) $        3 799 455,10) $           -  ) $                           19 453,75) $                  724 423,52) $             
 Saint-Léonard  212 466,14) $               311 050,96) $               226 649,20) $               144 959,43) $               895 125,74) $              1 149 014,31) $        2 044 140,04) $           -  ) $                           -  ) $                             104 841,79) $             
 Verdun  10 329,19) $                240 805,09) $               231 631,67) $               19 734,74) $                502 500,69) $              584 883,77) $           1 087 384,46) $           -  ) $                           126 757,83) $                117 864,05) $              
 Ville-Marie  677 564,84) $               548 977,76) $               149 942,71) $               226 544,46) $               1 603 029,78) $           408 576,06) $           2 011 605,83) $           139 083,80) $              134 018,77) $                211 545,86) $              
 Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension  439 412,52) $               349 376,94) $               212 363,80) $               180 627,00) $               1 181 780,26) $           1 180 595,64) $        2 362 375,91) $           -  ) $                           327 901,55) $                120 729,55) $             
 Total  6 850 570,15) $           7 333 437,03) $           4 432 074,04) $           2 984 115,13) $            21 600 196,35) $          19 571 829,17) $      41 172 025,51) $         139 083,80) $              2 234 630,58) $             3 481 289,31) $          
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 Différentiel entre 2021 et 2022 

 Catégorie voirie artérielle  Catégorie voirie locale  Autres catégories 
Arrondissement / Catégorie du 
plan d'intervention  A  B  C  D  Sous-total  E  PJD  Ruelles  Autoroute 
 Ahuntsic-Cartierville  (1 205,58) $                 5 372,70) $                  (195,57) $                    6 643,90) $                  10 615,44) $                1 148,59) $               11 764,02) $                -  ) $                           310,59) $                       1 019,80) $                 
 Anjou  (142,50) $                    (187,03) $                    (87,14) $                      27,22) $                       (389,45) $                    21,50) $                    (367,95) $                    -  ) $                           -  ) $                             0,00) $                        
 Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce  2 054,96) $                  9 766,21) $                  (120,52) $                    (83,67) $                      11 616,99) $                (1 497,92) $              10 119,07) $                -  ) $                           (0,14) $                          (4 420,63) $                
 L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève  (0,00) $                        0,00) $                         0,00) $                         0,00) $                         0,00) $                         2 453,06) $               2 453,06) $                  -  ) $                           -  ) $                             -  ) $                          
 Lachine  (1,56) $                        816,83) $                     (500,30) $                    476,13) $                     791,10) $                     (1 329,05) $              (537,95) $                    -  ) $                           (0,67) $                          45 992,52) $               
 LaSalle  (180,83) $                    (936,21) $                    (67,93) $                      (0,00) $                        (1 184,98) $                 (250,35) $                 (1 435,33) $                 -  ) $                           (0,00) $                          7 234,94) $                 
 Le Plateau-Mont-Royal  1 529,93) $                  (3 430,82) $                 0,00) $                         (210,73) $                    (2 111,62) $                  (8 966,23) $              (11 077,85) $               -  ) $                           4 253,03) $                    -  ) $                          
 Le Sud-Ouest  (138,36) $                    14 521,14) $                0,00) $                         (403,10) $                    13 979,68) $                (0,00) $                     13 979,68) $                -  ) $                           0,00) $                           68 761,93) $               
 Mercier-Hochelaga-Maisonneuve  38,45) $                       (6,56) $                        (211,35) $                     (590,57) $                    (770,03) $                    (11 205,20) $            (11 975,22) $               -  ) $                           8 187,92) $                    (0,00) $                       
 Montréal-Nord  396,70) $                     (8,70) $                        (14,74) $                      (75,85) $                      297,40) $                     (4 333,41) $              (4 036,00) $                 -  ) $                           0,00) $                           0,00) $                        
 Outremont  -  ) $                           1,41) $                         (0,00) $                        714,07) $                     715,47) $                     (93,05) $                   622,41) $                     -  ) $                           (152,73) $                      -  ) $                          
 Pierrefonds-Roxboro  950,94) $                     (7 725,77) $                 748,78) $                     0,00) $                         (6 026,05) $                 384,78) $                  (5 641,28) $                 -  ) $                           -  ) $                             5 247,49) $                 
 Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles  (3 893,51) $                 (14 411,85) $                9,29) $                         4,20) $                         (18 291,88) $               (6,67) $                     (18 298,55) $               -  ) $                           (0,00) $                          4 588,44) $                 
 Rosemont-La Petite-Patrie  (979,44) $                    (2 744,98) $                 4 880,95) $                  977,17) $                     2 133,70) $                  (7 182,58) $              (5 048,89) $                 -  ) $                           1 290,80) $                    -  ) $                          
 Saint-Laurent  19 108,42) $                9 974,27) $                  1 724,39) $                  8 892,78) $                  39 699,85) $                (3 793,98) $              35 905,88) $                -  ) $                           0,00) $                           22 653,97) $               
 Saint-Léonard  (9,11) $                        28,46) $                       85,08) $                       586,61) $                     691,05) $                     (1 790,00) $              (1 098,96) $                 -  ) $                           -  ) $                             0,00) $                        
 Verdun  (47,22) $                      (245,39) $                    25,46) $                       0,00) $                         (267,15) $                    473,09) $                  205,94) $                     -  ) $                           0,00) $                           31 614,44) $               
 Ville-Marie  2 659,15) $                  (4 177,26) $                 (82,76) $                      (37,49) $                      (1 638,35) $                 (1 272,10) $              (2 910,46) $                 0,00) $                         1 014,16) $                    (0,00) $                       
 Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension  627,56) $                     (1 381,68) $                 (41,37) $                      6,70) $                         (788,79) $                    (1 100,41) $              (1 889,19) $                 -  ) $                           325,95) $                       (32,36) $                     
 Total  20 767,99) $                5 224,76) $                  6 152,26) $                  16 927,37) $                49 072,38) $                (38 339,93) $            10 732,44) $                0,00) $                         15 228,90) $                  182 660,53) $              

 Différentiel en % entre 2021 et 2022 

 Catégorie voirie artérielle  Catégorie voirie locale  Autres catégories 
Arrondissement / Catégorie du 
plan d'intervention  A  B  C  D  Sous-total  E  PJD  Ruelles  Autoroute 
 Ahuntsic-Cartierville -0,19% 1,17% -0,07% 3,04% 0,67% 0,06% 0,34% 0,29% 0,33%
 Anjou -0,05% -0,06% -0,04% 0,02% 0,04% 0,00% -0,02% 0,00%
 Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce 0,96% 1,33% -0,03% -0,07% 0,82% -0,12% 0,38% 0,00% -2,26%
 L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,39% 0,28%
 Lachine 0,00% 0,36% -0,17% 0,41% 0,10% -0,24% -0,04% 0,00% 10,16%
 LaSalle -0,07% -0,30% -0,01% 0,00% 0,10% -0,02% -0,06% 0,00% 11,35%
 Le Plateau-Mont-Royal 0,55% -1,09% 0,00% -0,12% 0,23% -1,76% -0,78% 1,62%
 Le Sud-Ouest -0,07% 2,30% 0,00% -0,22% 1,24% 0,00% 0,76% 0,00% 21,51%
 Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 0,01% 0,00% -0,05% -0,30% 0,05% -0,65% -0,37% 1,91% 0,00%
 Montréal-Nord 0,10% 0,00% -0,01% -0,05% 0,03% -0,46% -0,22% 0,00% 0,00%
 Outremont 0,00% 0,00% 0,95% 0,32% -0,04% 0,14% -0,28%
 Pierrefonds-Roxboro 0,26% -6,62% 0,38% 0,00% 0,85% 0,02% -0,23% 12,42%
 Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles -0,37% -3,57% 0,00% 0,00% 0,93% 0,00% -0,43% 0,00% 1,39%
 Rosemont-La Petite-Patrie -0,25% -0,54% 2,00% 0,48% 0,16% -0,67% -0,21% 0,34%
 Saint-Laurent 2,87% 1,05% 0,34% 2,39% 1,59% -0,29% 0,95% 0,00% 3,13%
 Saint-Léonard 0,00% 0,01% 0,04% 0,40% 0,08% -0,16% -0,05% 0,00%
 Verdun -0,46% -0,10% 0,01% 0,00% 0,05% 0,08% 0,02% 0,00% 26,82%
 Ville-Marie 0,39% -0,76% -0,06% -0,02% 0,10% -0,31% -0,14% 0,00% 0,76% 0,00%
 Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 0,14% -0,40% -0,02% 0,00% 0,07% -0,09% -0,08% 0,10% -0,03%
 Moyenne 0,20% -0,38% 0,12% 0,36% 0,39% -0,22% 0,01% 0,00% 0,25% 4,46%
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1224520002
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité, Direction des projets d’aménagement urbain
Projet : Adopter un règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale (02-003).

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

S.O.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

S.O.
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Section B - Test climat
oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT IDENTIFIANT LES RÉSEAUX DE 
VOIRIE ARTÉRIELLE ET LOCALE (02-003)

Vu l’article 105 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4);

À l’assemblée du __________________ 2022 le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. L’annexe 1 du Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale (02-003)
est modifiée par le remplacement du plan « Réseau artériel administratif, Ville de Montréal,
2021 » par le plan « Réseau artériel administratif, Ville de Montréal, 2022 » joint en annexe
au présent règlement.

---------------------------------------

ANNEXE 
RÉSEAU ARTÉRIEL ADMINISTRATIF, VILLE DE MONTRÉAL, 2022

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice
Lucien-Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX 2022.

GDD : 1224520002
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022
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 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022
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Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft

16/68



Annexe 1:
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de la Ville de Montréal, version 2022
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Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022
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Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft

54/68



Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft

56/68



Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif 
de la Ville de Montréal, version 2022

Légende

Ville de Montréal

 Voirie artérielle

 Voirie locale

 Parc Jean-Drapeau

 Ruelle

 Autoroute (MTQ)

 Limite administrative

Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée

Date: août 2022
300 m
1000 ft
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 40.015

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1229081003

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Compétence
d'agglomération :

Écoterritoires

Projet : Technoparc

Objet : Adopter une résolution manifestant l'accord de la Ville de
Montréal en ce qui concerne le Règlement du conseil
d'agglomération modifiant l'annexe du Décret, concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005), lié
au sommaire décisionnel sur l'écoterritoire 1224435002 -
Mandat: 19-0554-T.

Il est recommandé :

- d’adopter une résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui
concerne le Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret,
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005), lié au
sommaire décisionnel sur l’écoterritoire 1224435002.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-01 11:08

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229081003

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Compétence
d'agglomération :

Écoterritoires

Projet : Technoparc

Objet : Adopter une résolution manifestant l'accord de la Ville de
Montréal en ce qui concerne le Règlement du conseil
d'agglomération modifiant l'annexe du Décret, concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005), lié
au sommaire décisionnel sur l'écoterritoire 1224435002 -
Mandat: 19-0554-T.

CONTENU

CONTEXTE

Ce sommaire s'inscrit comme une étape complémentaire au sommaire numéro 1224435002
portant sur l'écoterritoire de la coulée verte du ruisseau Bertrand, qui sera soumis aux
autorités municipales pour approbation aux conseils d'août, dont l'objet est :
« Abroger la résolution CG19 0626, adoptée le 19 décembre 2019, concernant l'avis de
motion et dépôt du règlement modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) et adopter un règlement modifiant l'annexe du
Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005), par lequel la
Ville retire de la liste des équipements d'intérêt collectif, 15 terrains, situés dans le
Technoparc, dans l'arrondissement de Saint-Laurent et localisés dans l'écoterritoire de la
coulée verte du ruisseau Bertrand ».

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas

DESCRIPTION

Pour que le règlement auquel fait référence le sommaire 1224435002 puisse entrer en
vigueur, une résolution du conseil municipal manifestant son accord est requise,
conformément à l'article 116 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales
dans certaines agglomérations (L.R.Q c. E-20.001).
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 116 de la Loi sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001 ) prévoient en
effet : « Dans le cas d'un règlement qui est prévu à l'article 39 et dont l'objet est de retirer
un élément de la liste des équipements, des infrastructures et des activités d'intérêt
collectif, la publication du règlement peut être effectuée ou l'approbation peut lui être
donnée, selon le cas, uniquement après l'adoption, par le conseil qui serait appelé à prendre
les décisions sur l'un ou l'autre des objets visés à l'article 41 à l'égard de l'élément retiré,
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advenant l'entrée en vigueur du règlement, d'une résolution manifestant l'accord de la
municipalité visée. » Or les propriétés municipales qui se trouvent dans un écoterritoire font
partie de la liste des équipements d'intérêt collectif inclus dans l'annexe du décret
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005).

JUSTIFICATION

Tel qu'exposé ci-dessus, la résolution de la Ville manifestant son accord en ce qui concerne
le Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret, concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005 est une exigence de l'article 116
de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, aux engagements
en changements climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle en raison du type de décision recherchée.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'adoption de la résolution proposée permettra l'obtention d'un règlement du conseil
d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal lié au
sommaire sur l'écoterritoire 1224435002.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact lié avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue relativement au présent dossier.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du règlement d'exclusion par les autorités municipales : août 2022;
Approbation du règlement d'exclusion par le MAMH : automne 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-21

Nathalie LAPORTE Nathalie BOHEMIER
Chargée de soutien technique en immobilier Chef de division des transactions immobilières

Tél : 438-831-0386 Tél : 514-237-9642
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice de service
Tél : (514) 501-3390
Approuvé le : 2022-07-26
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1229081003  
Unité administrative responsable : Service de la stratégie immobilière  
Projet : Aucun. 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

 X  

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Aucune contribution.  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Aucune contribution. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 40.016

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1225382018

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant
un emprunt de 3 175 000 $ afin de financer le projet de mise à
niveau des postes de carburants

Il est recommandé:
d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 3 175 000 $ afin de financer les travaux
du projet de mise à niveau des postes de carburants.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-20 15:00

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225382018

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant
un emprunt de 3 175 000 $ afin de financer le projet de mise à
niveau des postes de carburants

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du Programme décennal d'immobilisations 2021-2030 par le conseil municipal, le
Service du matériel roulant et des ateliers doit faire adopter les règlements d'emprunt
nécessaires afin d'être en mesure de réaliser les investissements pour le projet de mise à
niveau des postes de carburants, notamment le remplacement des réservoirs ainsi que les
systèmes de surveillance.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1810 - 12 novembre 2020 - Dépôt du Programme décennal d'immobilisations 2021-2030
de la Ville de Montréal (volet ville centrale)
CM20 1219 - 10 décembre 2020 - Adoption du Programme triennal d'immobilisation 2021-
2030 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

CM18 1296 - 8 novembre 2018 -Dépôt du Programme triennal d'immobilisations 2019-2021 de
la Ville de Montréal (volet ville centrale)
CM18 1403 - 28 novembre 2018- Adoption du Programme triennal d'immobilisation 2019-2021
de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 3 175 000 $ pour une période
de cinq ans afin de financer la mise à niveau des postes de carburants.
Le programme à financer est :

Projet de mise à niveau des postes de carburants pour : 3 175 000 $ (no
68097) 

Projet 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL

68097 - Programme de mise à
niveau des postes de
carburants

775 000
$

600 000
$

600 000
$

450 000
$

750 000
$

3 175 000
$
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JUSTIFICATION

La mise en vigueur du règlement d'emprunt permettra au Service du matériel roulant et des
ateliers d'obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses visant la mise à niveau
des postes de carburants.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 10 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil de la Ville par la résolution CM07 0841.
Le règlement sert à financer des dépenses en immobilisation. Le présent règlement d'emprunt
sert à financer une dépense qui ne fera pas l'objet d'une subvention.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats en lien avec la priorité du Plan
stratégique Montréal 2030, car il s'agit d'un dossier de règlement d'emprunt.
Ce dossier ne contribue pas à la diminution des vulnérabilités climatiques et les particularités
de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle.

Toutefois, il importe de souligner que les normes environnementales obligent la Ville à se
conformer à plusieurs aspects (contrôle des fuites, inspections de conformité, historique des
interventions, etc.)

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La mise hors service d'un poste de carburant a des conséquences importantes sur les
activités journalières des arrondissements et services. Elle engendra des bris de service aux
citoyens, en immobilisant des véhicules et équipements.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion : Le 22 août 2022
Adoption : Le 19 septembre 2022

Approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

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 au encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-16

Marie-Laine FORCIER Dominic G GARNEAU
Agente de recherche Directeur ateliers mecaniques

Tél : N/A Tél : 000-0000
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dominic G GARNEAU
Directeur ateliers mecaniques
Tél :
Approuvé le : 2022-07-19
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1225382018

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant
un emprunt de 3 175 000 $ afin de financer le projet de mise à
niveau des postes de carburants

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr_1225382018 - Postes de carburant.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-19

Aurelie GRONDEIN Aurelie GRONDEIN
Avocate Avocate
Tél : 438-826-4614 Tél : 438-826-4614

Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 3 175 000 $ AFIN DE 
FINANCER LES TRAVAUX DU PROJET DE MISE À NIVEAU DES POSTES DE 
CARBURANT

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme d’immobilisations de la Ville de 
Montréal; 

À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 3 175 000 $ est autorisé afin de financer les travaux du projet de mise à 
niveau des postes de carburant, notamment le remplacement des réservoirs et des systèmes 
automatisés de surveillance.

2. Cet emprunt comprend les dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 10 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________

GDD1225382018
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225382018

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant
un emprunt de 3 175 000 $ afin de financer le projet de mise à
niveau des postes de carburants

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1225382018 - Règlement d'emprunt MRA postes de carburants - CORPO.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-13

Pierre-Luc STÉBEN Viorica ZAUER
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-4674
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 40.017

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1225382017

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 103 434 000 $
afin de financer le remplacement de véhicules et d'équipements,
l'acquisition d'équipements écoresponsables et le
reconditionnement de véhicules

Il est recommandé:
1 - D'adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 103
434 000 $ afin de financer le remplacement de véhicules et d'équipements, l'acquisition
d'équipements écoresponsables et le reconditionnement de véhicules.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-25 10:35

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225382017

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 103 434 000 $
afin de financer le remplacement de véhicules et d'équipements,
l'acquisition d'équipements écoresponsables et le
reconditionnement de véhicules

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du Programme décennal d'immobilisations 2021-2030 approuvé par le conseil
municipal, le Service du matériel roulant et des ateliers doit faire adopter les règlements
d'emprunt nécessaires afin d'être en mesure de réaliser les investissements pour le
remplacement de véhicules, de l'intégration de produits écoresponsables et pour le
reconditionnement de véhicules.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1810 - 12 novembre 2020 - Dépôt du Programme décennal d'immobilisations 2021-2030
de la Ville de Montréal (volet ville centrale)
CM20 1219 - 10 décembre 2020 - Adoption du Programme triennal d'immobilisation 2021-
2030 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

CM18 1296 - 8 novembre 2018 -Dépôt du Programme triennal d'immobilisations 2019-2021 de
la Ville de Montréal (volet ville centrale)
CM18 1403 - 28 novembre 2018- Adoption du Programme triennal d'immobilisation 2019-2021
de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 103 434 000 $ afin de
financer le remplacement de véhicules, l'intégration de produits écoresponsables et pour le
reconditionnement de véhicule.
Les programmes à financer sont :

Programme de remplacement de véhicules et de reconditionnement - Ville
pour 93 434 000 $ (68102) et programme d'intégration de produits
écoresponsables pour 10 000 000 $ (68106).

Projet 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL

68102 - Programme de remplacement 18 116 16 010 18 049 20 040 21 219 93 434

2/11



de véhicules et de
reconditionnement - Ville

000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $

68106 - Programme d'intégration de
produits écoresponsables

2 000
000 $

2 000
000 $

2 000
000 $

2 000
000 $

2 000
000 $

10 000
000 $

JUSTIFICATION

La mise en vigueur du règlement d'emprunt permettra au Service du matériel roulant et des
ateliers d'obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses visant le remplacement
des véhicules et équipements rendus désuets ou non fonctionnels ainsi que l'acquisition
d'équipements dans le but de tester et intégrer des produits écoresponsables. De plus, le
reconditionnement de certain véhicule permettra de prolonger la durée de vie de ceux-ci en
cette période de grande fluctuation économique et de bouleversement de la chaîne
d'approvisionnement mondiale. La Ville possède un parc d'environ 8 589 véhicules et
équipements d'une valeur globale de 704 M$.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 10 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil de la Ville par la résolution CM18 0120. 
Le règlement sert à financer des dépenses en immobilisation.
Le projet est susceptible d'être financé par le dépôt d'une demande de subvention auprès de
Transport Québec, dans le cadre du programme Écocamionnage - demande d'aide financière
pour l'acquisition d'une technologie. En effet, le SMRA, via le Programme d'intégration de
produits écoresponsables prévoit déposer une demande pour l'acquisition de deux véhicules à
basse vitesse (VBV) d'ici la fin de l'année 2022. Aucun subvention n'a été attribuée pour le
moment.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats en lien avec plusieurs priorités Montréal 2030. 
À travers un budget récurrent de deux millions pour l'intégration de technologie
écoresponsable, le SMRA se positionne comme leader en matières de recherche et d'essais
de véhicule 100 % électrique. De plus, par la mutualisation de ces nouvelles technologies au
cours de la période d'essais, le SMRA propose des solutions permettant de repenser les
opérations et les requis opérationnels. Finalement, au travers sa vigie en continue des
nouvelles technologies 100 % électrique, les professionnels du SMRA s'assurent de mettre en
lumière les petites entreprises pour accroître la prospérité et encourager l'innovation, tout en
visant une réduction des émissions de GES.

Ce dossier ne contribue pas à la diminution des vulnérabilités climatiques et les particularités
de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les investissements pour le remplacement des véhicules permettent d’assurer la disponibilité
et la fiabilité des véhicules adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux,
de façon écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les fluctuations économiques, la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion : Le 22 août 2022
Adoption : Le 19 septembre 2022

Approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

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 au encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-16

Marie-Laine FORCIER Dominic G GARNEAU
Agente de recherche Directeur ateliers mecaniques

Tél : N/A Tél : 000-0000
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dominic G GARNEAU
Directeur ateliers mecaniques
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Tél :
Approuvé le : 2022-07-22
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Système de gestion des décisions des instances
INTERVENTION - Service des affaires juridiques ,
Direction des affaires civiles

Dossier # : 1225382017

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division de la
planification et du soutien aux opérations

Objet : Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 103 434 000 $ afin de
financer le remplacement de véhicules et d'équipements, l'acquisition
d'équipements écoresponsables et le reconditionnement de véhicules

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1225382017 - Remplacement véhicule et intégration produits ecoresponsable.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-21

Aurelie GRONDEIN Aurelie GRONDEIN
Avocate Avocate
Tél : 438-826-4614 Tél : 438-826-4614

Division : Droit fiscal, de l'évaluation et transactions
financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 103 434 000 $ AFIN DE 
FINANCER LE REMPLACEMENT DE VÉHICULES ET D’ÉQUIPEMENTS, 
L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS ÉCORESPONSABLES ET LE 
RECONDITIONNEMENT DE VÉHICULES.

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme d’immobilisations de la Ville de 
Montréal; 

À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 103 434 000 $ est autorisé afin de financer le remplacement de véhicules
et d’équipements, l’acquisition d’équipements dans le but de tester et d’intégrer des produits 
écoresponsables et le reconditionnement de véhicules.

2. Cet emprunt comprend les dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 10 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________

GDD 1225382017
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225382017

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet : Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 103 434 000 $
afin de financer le remplacement de véhicules et d'équipements,
l'acquisition d'équipements écoresponsables et le
reconditionnement de véhicules

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1225382017 - Règlement d'emprunt MRA véhicules - CORPO.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-13

Pierre-Luc STÉBEN Viorica ZAUER
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-4674
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 40.018

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1225166002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 312 500 000 $ afin de financer les travaux prévus
dans le cadre du programme d'aménagement des rues du réseau
artériel de la Ville de Montréal afin d'augmenter le montant de
cet emprunt à 712 500 000 $

Il est recommandé d'adopter le règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de
312 500 000 $ afin de financer les travaux prévus dans le cadre du programme
d'aménagement des rues du réseau artériel de la Ville de Montréal afin d'augmenter le
montant de cet emprunt à 712 500 000 $.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-28 13:52

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225166002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 312 500 000 $ afin de financer les travaux prévus
dans le cadre du programme d'aménagement des rues du réseau
artériel de la Ville de Montréal afin d'augmenter le montant de
cet emprunt à 712 500 000 $

CONTENU

CONTEXTE

Donnant suite à l'adoption du programme décennal d'immobilisations 2022-2031 (PDI) par le
conseil municipal, le Service de l'urbanisme et de la mobilité doit faire adopter les règlements
d'emprunt nécessaires afin d'être en mesure de réaliser les programmes et les projets y
figurant, dont le programme d'aménagement des rues du réseau artériel de la Ville de
Montréal.
Ce programme vise à bonifier l’aménagement des rues qui doivent être reconstruites à la
suite de la réfection des réseaux d’égout et d’aqueduc ou par des déficiences en
aménagement et ainsi assurer un rendement optimal des sommes investies par la Ville.

Plus spécifiquement, ce programme intègre la reconstruction des infrastructures routières et
de son mobilier (trottoirs, chaussée, feux, éclairage, plantations, etc.) pour les rues
comprises dans le Réseau artériel administratif de la Ville de Montréal (RAAV). Il s’agit de
maintenir les actifs de voirie en bon état, d’améliorer la sécurité, la fonctionnalité et la
convivialité des rues, de favoriser les transports actifs (piétons et vélos) et collectifs et de
faire des aménagements répondant aux attentes citoyennes.

Le programme d'aménagement des rues du réseau artériel est considéré comme un
programme d'envergure récurrent, il fait l'objet d'un suivi par les comités de gouvernance des
projets/programmes d'envergure.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0005 - 20 janvier 2022 - Adopter le programme décennal d'immobilisations 2022-2031
du conseil municipal - Volet ville centrale (DD 1213843020)
CM19 0359 - 26 mars 2019 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 312 500 000 $
afin de financer les travaux prévus au programme d'aménagement des rues du réseau artériel
de la Ville de Montréal (DD 1181097015)

CM07 0841 - 12 décembre 2007 - Autoriser la mise à jour de la Politique de capitalisation et
d'amortissement des dépenses en immobilisations et autoriser le trésorier à y faire les
ajustements futurs en autant qu'ils soient conformes aux principes fondamentaux énoncés à
la présente politique (DD 1070713004)
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DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt modifiant le règlement d'emprunt
intitulé « Programme aménagement des rues du réseau artériel » afin de financer les travaux
prévus au programme d'aménagement des rues du réseau artériel de la Ville de Montréal. La
modification vise à augmenter l'emprunt d'une valeur de 400 000 000 $ pour un emprunt total
de 712 500 000$.
Ce règlement d'emprunt permettra notamment de réaliser les travaux de reconstruction des
infrastructures routières et de son mobilier (trottoirs, chaussée, feux, éclairage, plantations,
etc.). Il permettra aussi de financer les honoraires professionnels pour la conception et la
surveillance des travaux ainsi que les autres dépenses incidentes et imprévues s’y
rapportant.

JUSTIFICATION

La mise en vigueur de cette modification au règlement d’emprunt permettra au Service de
l'urbanisme et de la mobilité d’obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses
visant la réalisation des travaux prévus au programme d'aménagement des rues du réseau
artériel de la Ville de Montréal.
Les travaux permettront de maintenir les actifs de voirie en bon état, d’améliorer la sécurité,
la fonctionnalité et la convivialité des rues, de favoriser les transports actifs (piétons et
vélos) et collectifs et de faire des aménagements répondant aux attentes citoyennes.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette modification au règlement d’emprunt (19-023) servira au financement des travaux
prévus par le programme d'aménagement des rues du réseau artériel de la Ville de Montréal
prévu au PDI 2022-2031 (projet Investi 59070).
Les prévisions de dépenses du programme sont actuellement de 80 000 000 $ par année pour
les années 2023 à 2027. L'augmentation de l'emprunt demandée est donc de 400 000 000 $.

Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations.

La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil de la Ville par la résolution CM07 0841.

Cette augmentation du règlement d'emprunt vise à financer une dépense qui ne fera pas
l'objet de subventions.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
ni aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle et ce, en raison de sa
nature et du type de décision recherchée.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Tout retard dans l’obtention du règlement d’emprunt additionnel aura un impact sur la
conception et la réalisation des travaux prévus dans le programme et inscrits au PDI 2022-
2031.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion du conseil municipal (première lecture) et dépôt : 22 août 2022

Adoption par le conseil municipal (deuxième lecture) : 19 septembre 2022

Approbation par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation

Prise d’effet : à la date de publication du règlement

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 (Jorge PALMA-GONZALES)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Marc BRETON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Gustavo RIBAS, 18 juillet 2022
Damien LE HENANFF, 18 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-18
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Martin LACROIX Mohamed BECHIR BOUZAIDI
Contrôleur de projet C/D aménagement et grands projets

Tél : 514 872-2394 Tél : 514-872-0264
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Hugues BESSETTE Louis-Henri BOURQUE
Directeur Directeur de l'urbanisme par intérim
Tél : 514 872-5798 Tél : 514.953.4555
Approuvé le : 2022-07-28 Approuvé le : 2022-07-28
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1225166002 
 Unité administrative responsable :  Service de l’urbanisme  et de la mobilité 
 Projet :  Adoption  -  Règlement  modifiant  le  Règlement  autorisant  un  emprunt  de  312  500  000  $  afin  de  financer  les  travaux 
 prévus  dans  le  cadre  du  programme  d'aménagement  des  rues  du  réseau  artériel  de  la  Ville  de  Montréal  afin  d'augmenter  le 
 montant de cet emprunt à 712 500 000 $ 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 Sans objet 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 Sans objet 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 X 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 X 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  X 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 X 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 X 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 X 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1225166002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Objet : Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 312 500 000 $ afin de financer les travaux prévus
dans le cadre du programme d'aménagement des rues du réseau
artériel de la Ville de Montréal afin d'augmenter le montant de
cet emprunt à 712 500 000 $

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1225166002 - Regl. modifiant Programme aménagement réseau artériel .docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-25

Aurelie GRONDEIN Aurelie GRONDEIN
Avocate Avocate
Tél : 438-826-4614 Tél : 438-826-4614

Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE
312 500 000 $ AFIN DE FINANCER LES TRAVAUX PRÉVUS AU PROGRAMME 
D’AMÉNAGEMENT DES RUES DU RÉSEAU ARTÉRIEL DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL AFIN D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À 
712 500 000 $

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le titre du Règlement autorisant un emprunt de 312 500 000 $ afin de financer les 
travaux prévus au programme d’aménagement des rues du réseau artériel de la Ville de 
Montréal (19-023) est modifié par le remplacement de « 312 500 000 $ » par 
« 712 500 000 $ ».

2. L’article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 312 500 000 $ » par 
« 712 500 000 $ ».

___________________________

GDD1225166002
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225166002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Objet : Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 312 500 000 $ afin de financer les travaux prévus
dans le cadre du programme d'aménagement des rues du réseau
artériel de la Ville de Montréal afin d'augmenter le montant de
cet emprunt à 712 500 000 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1225166002 - 59070 SUM.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-19

Jorge PALMA-GONZALES Cynthia MARLEAU
Agent comptable analyste Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-4014 Tél : 514 872-

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 40.019

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1226924002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Mise en valeur des biens protégés en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $
afin de financer la réalisation de l'inventaire des immeubles
construits avant 1940 sur le territoire de l'agglomération de
Montréal et présentant une valeur patrimoniale.

Il est recommandé :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de
financer la réalisation de l'inventaire des immeubles construits avant 1940 sur le territoire
de l'agglomération de Montréal et présentant une valeur patrimoniale ».

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-29 10:03

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226924002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Mise en valeur des biens protégés en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $
afin de financer la réalisation de l'inventaire des immeubles
construits avant 1940 sur le territoire de l'agglomération de
Montréal et présentant une valeur patrimoniale.

CONTENU

CONTEXTE

Conformément à l'article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel (LPC), les municipalités
régionales de comté et les agglomérations du Québec ont l'obligation d’adopter, d’ici le 1er

avril 2026, un inventaire de tous les immeubles construits avant 1940 situés sur leur
territoire et qui présentent une valeur patrimoniale. Cet inventaire, qui doit être mis à jour
périodiquement, doit être réalisé selon la méthodologie et le mode de diffusion que peut
établir le ministère de la Culture et des Communications (MCC) par règlement.
Conformément à la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations, la Ville de Montréal, à titre de municipalité centrale, est responsable de
coordonner cet inventaire pour tout le territoire de l’agglomération de Montréal et de le
soumettre au conseil d'agglomération pour adoption. 

Afin d'appuyer l'agglomération de Montréal dans l'exercice de ses nouvelles responsabilités, le
MCC et la Ville de Montréal ont prévu une entente d'aide financière pour financer la
réalisation de l'inventaire requis en vertu de l'article 120 de la LPC. Cette entente vise une
aide financière maximale de 5 000 000 $ du MCC et une contribution financière égale de la
Ville. Comme suite à la recommandation du comité exécutif en date du 22 juin 2022 (CE22
1094), cette entente (sommaire décisionnel 1226924001) sera soumise pour approbation au
conseil d'agglomération en même temps que le présent règlement d’emprunt, requis aux fins
du projet.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE22 1094 - 22 juin 2022 - Recommandation au conseil d'agglomération d'approuver une
entente entre le MCC et la Ville de Montréal pour la réalisation de l'inventaire requis en vertu
de l'article 120 de la LPC.

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 10 000 000 $ pour financer la
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réalisation de l'inventaire des immeubles construits avant 1940 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal et présentant une valeur patrimoniale. 
Ce règlement d'emprunt servira à financer les services professionnels et techniques
nécessaires à la réalisation de l'inventaire. Les activités qui seront financées par les crédits
obtenus par le règlement sont :

la documentation et la caractérisation du territoire à partir des sources existantes;
l'établissement de la liste des immeubles construits avant 1940;
la sélection des immeubles à l'inventaire à l'aide des critères prescrits par le MCC.

JUSTIFICATION

Ce règlement d'emprunt permettra de financer la réalisation de l'inventaire afin de répondre
aux exigences prévues à l'article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ chapitre P-
9.002).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce règlement d’emprunt servira au financement de la réalisation de l'inventaire requis en
vertu de l'article 120 de la LPC. Le coût total de ce projet est de 10 000 000 $. Une aide
financière de 5 000 000 $ provenant de l'entente entre le MCC et la Ville relative à ce projet
permettra de réduire le coût à la charge des contribuables à 5 000 000 $. Cette dépense
sera assumée à 100 % par l’agglomération en vertu de la LPC.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il vise le
financement d'un inventaire d'immeubles.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le gouvernement du Québec est un partenaire de premier plan; l’engagement financier des
partenaires que sont la Ville et le MCC et l'adoption d'un règlement d'emprunt sont
primordiaux pour respecter l'obligation de la LPC relative à la réalisation d'un inventaire des
immeubles construits avant 1940 et présentant une valeur patrimoniale.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est associée à cette décision.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

1. Avis de motion : 25 août 2022 (CG)
2. Adoption : 22 septembre 2022 (CG)
3. Approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation : automne 2022
4. Prise d’effet à compter de la date de publication du règlement
5. Octroi des contrats de services professionnels et techniques : décembre 2022 ou janvier
2023
6. Réalisation de l'inventaire : de 2023 à 2025

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
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ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-20

Jennifer OUELLET Sonia VIBERT
Conseillère en aménagement Chef de division

Tél : 514 872-7050 Tél : 514-872-0352
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Louis-Henri BOURQUE Louis-Henri BOURQUE
Directeur de l'urbanisme par intérim Directeur de l'urbanisme par intérim
Tél : 514.953.4555 Tél : 514.953.4555
Approuvé le :2022-07-28 Approuvé le : 2022-07-28

4/11



 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1226924002 
 Unité administrative responsable :  Division du patrimoine 
 Projet :  Adoption  -  Règlement  autorisant  un  emprunt  de  10  000  000  $  afin  de  financer  la  réalisation  de  l'inventaire  des 
 immeubles construits avant 1940 sur le territoire de l'agglomération de Montréal et présentant une valeur patrimoniale. 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 x 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 s.o. 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 s.o. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 x 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  x 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 x 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 x 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1226924002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Division du patrimoine

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $
afin de financer la réalisation de l'inventaire des immeubles
construits avant 1940 sur le territoire de l'agglomération de
Montréal et présentant une valeur patrimoniale.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML- 1226924002 - Règlement emprunt Inventaire LPC 20220721.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-21

Anne-Marie LEMIEUX Anne-Marie LEMIEUX
Avocate Avocate
Tél : 514-589-7594 Tél : 514-589-7594

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 10 000 000 $ AFIN DE 
FINANCER LA RÉALISATION DE L’INVENTAIRE DES IMMEUBLES 
CONSTRUITS AVANT 1940 SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMÉRATION 
DE MONTRÉAL ET PRÉSENTANT UNE VALEUR PATRIMONIALE

Vu les articles 2.1 et 120 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002);

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Vu l’entente entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal 
pour la réalisation de l'inventaire requis en vertu de l'article 120 de la Loi sur le patrimoine 
culturel sur le territoire de l’agglomération de Montréal, approuvée par résolution du 
conseil d’agglomération à la séance du [entrer ici la date de la séance voir
GDD 1226924001] (CG [entrer ici le numéro de la résolution])

À l’assemblée du __________________, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 10 000 000 $ est autorisé pour le financement de la réalisation de 
l’inventaire des immeubles construits avant 1940 sur le territoire de l’agglomération de 
Montréal et présentant une valeur patrimoniale, tel que requis à l’article 120 de la Loi sur le 
patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002). Cette dépense est détaillée à l’annexe A. 

2. Cet emprunt comprend les dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant. 

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements est de 5 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux provenant de l’agglomération de Montréal 
conformément aux règles prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

6. Si le montant d’une appropriation dans ce règlement est plus élevé que la dépense faite 
en rapport avec cette appropriation, l’excédent peut-être utilisé pour payer une autre 
dépense décrétée par ce règlement et dont l’appropriation est insuffisante.

----------------------------------------
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XX-XXX/2

ANNEXE A
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA DÉPENSE

___________________________

GDD 1226924002
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XX-XXX/3

ANNEXE A
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA DÉPENSE

Inventaire des immeubles construits avant 1940 
sur le territoire de l’agglomération de Montréal 

et présentant une valeur patrimoniale
Coût 

(taxes incluses)

Documentation et caractérisation du territoire à partir des sources 
existantes 1 000 000 $

Établissement de la liste des immeubles construits avant 1940
1 500 000 $

Sélection des immeubles à l’inventaire à l’aide des critères prescrits 
par le ministère de la Culture et des Communications et consignation 
des données identifiées par ce ministère pour les immeubles retenus à 
l’inventaire

7 500 000 $

TOTAL (taxes incluses) 10 000 000 $
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1226924002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Division du patrimoine

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $
afin de financer la réalisation de l'inventaire des immeubles
construits avant 1940 sur le territoire de l'agglomération de
Montréal et présentant une valeur patrimoniale.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1226924002 - 76300 SUM.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-27

Jorge PALMA-GONZALES Cynthia MARLEAU
Agent comptable analyste Conseillère budgétaire
Tél : 872-4014 Tél : 514 872-6748

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 40.020

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1228465001

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division de la gestion stratégique des
actifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : Programme de réfection des structures routières

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $
afin de financer les travaux de réfection, de remplacement et de
réaménagement du Programme de réfection des structures
routières

Il est recommandé d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de
financer les travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement du Programme de
réfection des structures routières.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-01 11:38

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228465001

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division de la gestion stratégique des
actifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : Programme de réfection des structures routières

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $
afin de financer les travaux de réfection, de remplacement et de
réaménagement du Programme de réfection des structures
routières

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal est responsable de 558 structures routières et connexes : ponts,
tunnels, ponts d'étagement, ponts ferroviaires, passerelles et tunnels piétonniers, murs de
soutènement, etc. La valeur de remplacement de ces structures se chiffre à près de 2,2
milliards de dollars.
La majorité de ces structures ont été construites avant 1970. Ces structures vieillissantes
sont soumises à des charges de circulation qui ont augmenté depuis leur construction et
subissent les effets agressifs de leur environnement (sels de déglaçage, cycle gel/dégel,
réaction chimique alcali-granulat, impacts du poids des véhicules, etc.).

En vue de préserver la pérennité et la fonctionnalité des structures et la sécurité des
usagers, des interventions sont régulièrement requises pour inspecter, évaluer, réparer ou
remplacer les structures routières et connexes.

Ces investissements alloués à la protection des structures routières témoignent de
l'engagement de la ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de
la route ainsi que la qualité de vie des citoyens, que l'efficacité des déplacements des
personnes et des marchandises.

Dans le cadre du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031, des investissements à
hauteur de 150 000 000 $ sont prévus durant le premier quinquennat pour la réalisation des
travaux de structures de la ville de Montréal.

Le Service des infrastructures du réseau routier doit faire adopter le règlement d'emprunt
nécessaire afin d'être en mesure de réaliser les travaux afférents au Programme de réfection
des structures routières.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0095 - 25 janvier 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 73 000 000 $
pour le financement de travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de
structures routières
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CM19 0223 - 18 avril 2019 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 34 000 000 $
pour le financement de travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de
structures routières

CM18 0704 - 29 mai 2018 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 42 000 000 $
pour le financement de travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de
structures routières

CM17 0491 - 24 avril 2017 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 33 600 000 $
pour le financement des travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de
structures routières

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 150 000 000 $ afin de
financer les travaux du Programme de réfection des structures routières, pour les années
2022 à 2026. 
Ce règlement d'emprunt permettra de réaliser les travaux de réfection des structures
routières ou de remplacer des ouvrages d'art sur l'ensemble du réseau de la Ville pour assurer
la sécurité des usagers et la pérennité des ouvrages. Cet emprunt comprend les honoraires
professionnels pour les études, la conception des plans et devis et la surveillance des
travaux et les autres dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.

JUSTIFICATION

La mise en vigueur du règlement d'emprunt permettra au Service des infrastructures du
réseau routier d'obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses visant la
réalisation des travaux du Programme de réfection des structures routières.
Ces travaux permettront d'assurer un niveau de sécurité adéquat aux usagers et prolonger la
durée de vie des ouvrages.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce règlement d'emprunt couvre les années 2022 à 2026, et servira au financement du
Programme de réfection des structures routières (projet 46000) prévu au programme
décennal d'immobilisations 2022-2031. 
Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations.

La répartition budgétaire pour la période quinquennale se présente comme suit (en milliers de
$) :

Projet 2022 2023 2024 2025 2026 Total

46000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 150 000

Le présent règlement d'emprunt vise à financer une dépense qui ne fera pas l'objet de
subvention.

La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil de la Ville par la résolution CM07 0841.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 en favorisant le maintien en
état des structures existantes. 
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Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats d’engagements en changements
climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle de façon
significative parce qu'il permet essentiellement le financement des projets de réfections et
de reconstruction des actifs de façon similaire à l'existant ayant ainsi des impacts
environnementaux et des fonctions semblables. 

La grille d'analyse est présentée en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La non-disponibilité du règlement d'emprunt pourrait retarder la réalisation des travaux du
programme.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion au conseil municipal : Août 2022
Adoption au conseil municipal : Août 2022

Approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Prise d'effet à compter de la date de la publication du règlement

Octroi des contrats : à partir de Septembre 2022

Début de l'exécution des travaux : Septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Khadija BENAILLA)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Charlotte ANDRIEUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-22

Isabelle BESSETTE Dominic VACHON
Contrôleuse de projets Ingénieur - Chef de section conception -

Ponts et tunnels

Tél : 514-872-6205 Tél : 514 872-3326
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Nathalie M MARTEL
Directeur(-trice) de service - infrastructures
du reseau routier et transports
Tél :
Approuvé le : 2022-08-01
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1228465001

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division de la gestion stratégique des
actifs

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $
afin de financer les travaux de réfection, de remplacement et de
réaménagement du Programme de réfection des structures
routières

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

CA - 1228465001 - Réfection structures routières.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Charlotte ANDRIEUX Charlotte ANDRIEUX
Avocate Avocate
Tél : 438 821 5869 Tél : 438 821 5869

Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 150 000 000 $ AFIN DE 
FINANCER LES TRAVAUX DE RÉFECTION, DE REMPLACEMENT ET DE 
RÉAMÉNAGEMENT DU PROGRAMME DE RÉFECTION DES STRUCTURES 
ROUTIÈRES

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme d’immobilisations de la Ville de 
Montréal;

À l’assemblée du _______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 150 000 000 $ est autorisé afin de financer les travaux de réfection, de 
remplacement et de réaménagement du Programme de réfection des structures routières.

2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, 
de conception et de surveillance des travaux et les autres dépenses incidentes et imprévues 
s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

__________________________

GDD1228465001
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228465001

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division de la gestion stratégique des
actifs

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $
afin de financer les travaux de réfection, de remplacement et de
réaménagement du Programme de réfection des structures
routières

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Projet 46000 - GDD 1228465001.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Khadija BENAILLA Stephanie MORAN
Agente comptable Analyste Cheffe de section
Tél : 872-1025 Tél : 514-868-3354

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CE : 40.021

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1228238002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction du développement du territoire et études techniques ,
Division de l'urbanisme_des permis et de l'inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) »
concernant la création d'un nouveau secteur de densité 20-10
pour un ensemble de terrains situés aux abords de la rue Notre-
Dame Est, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste, la place du
Village et la rue Sainte-Anne, dans le district de Pointe-aux-
Trembles

Il est recommandé :
D'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) » concernant la création d'un nouveau secteur de densité 20-10 pour
un ensemble de terrains situés aux abords de la rue Notre-Dame Est, entre le boulevard
Saint-Jean-Baptiste, la place du Village et la rue Sainte-Anne, dans le district de Pointe-
aux-Trembles.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-04 11:18

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 7 juin 2022 Résolution: CA22 30 06 0168

ADOPTION - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D'URBANISME DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL (04-047) 

ATTENDU la recommandation du comité mixte (Comité Jacques-Viger et Conseil du Patrimoine de 
Montréal) datée du 6 mai 2022;
ATTENDU la recommandation favorable et unanime du comité consultatif d'urbanisme lors de la séance 
spéciale du 31 mai 2022;

Il est proposé par Madame la conseillère Virginie Journeau

appuyé par Madame la conseillère Marie-Claude Baril

et unanimement résolu :

D'adopter un projet de règlement intitulé : « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » concernant la création d'un nouveau secteur de densité 20-10 pour un ensemble de 
terrains situés aux abords de la rue Notre-Dame Est, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste, la place du 
Village et la rue Sainte-Anne, dans le district de Pointe-aux-Trembles. 

QUE ce projet de règlement soit soumis, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à une 
assemblée publique de consultation le 28 juin 2022, à la Maison du Citoyen, située au 12090, rue Notre-
Dame Est, à 18 h 30, salle J.C. Victorien Roy, à Montréal. 

ADOPTÉ

40.16   1228238002

Joseph ARAJ
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 9 juin 2022
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 PROCÈS-VERBAL 

 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 TENUE LE MARDI 28 JUIN 2022 À 18 h 30 

 MAISON DU CITOYEN 
 12090, RUE NOTRE-DAME EST 

 SALLE J.C. VICTORIEN ROY (SALLE DU CONSEIL) 

 PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION 04-47 

 «  RÈGLEMENT  MODIFIANT  LE  PLAN  D’URBANISME  DE  LA  VILLE  DE  MONTRÉAL  (04-047)  »  DANS 
 LE  BUT  D'ARRIMER  DES  ÉLÉMENTS  DU  PLAN  À  LA  PLANIFICATION  LOCALE  TRADUITE  DANS  LE 
 PROGRAMME  PARTICULIER  D'URBANISME  DU  VIEUX  POINTE-AUX-TREMBLES  ET  DANS  LE 
 CADRE  DE  DEUX  PROJETS  DE  CONSTRUCTION  DE  LA  SOCIÉTÉ  DE  DÉVELOPPEMENT  ANGUS 
 (SDA),  POUR  UN  ENSEMBLE  DE  TERRAINS  SITUÉS  AUX  ABORDS  DE  LA  RUE  NOTRE-DAME  EST, 
 ENTRE  LE  BOULEVARD  SAINT-JEAN-BAPTISTE,  LA  PLACE  DU  VILLAGE  ET  LA  RUE 
 SAINTE-ANNE, DANS LE DISTRICT DE POINTE-AUX-TREMBLES. » 

 L’assemblée est présidée par madame Caroline Bourgeois, mairesse d’arrondissement. 

 ___________________________________ 

 Sont présents : 

 Madame Marie-Claude Baril, conseillère d’arrondissement 
 Monsieur Yann Lessnick, chef de division de l’urbanisme, permis et inspection 
 Madame Melany Roy  , conseillère en aménagement 
 Monsieur Élias Atallah, conseiller en planification 
 Monsieur Joseph Araj, secrétaire d’arrondissement 
 ___________________________________ 

 18 personnes se sont présentées à cette assemblée publique de consultation. 

 ___________________________________ 

 Présentation du projet 

 La  présidente  souhaite  la  bienvenue  aux  citoyens  présents  et  demande  ensuite  à  Monsieur 
 Atallah de faire une présentation du projet de résolution à l’étude. 

 Élias  Atallah  présente  le  règlement  qui  prévoit  la  modification  de  la  carte  3.1.2  du  plan 
 d’urbanisme  et  le  chapitre  20  de  la  partie  II  du  même  document  relativement  au  chapitre 
 d’arrondissement  de  Rivière-des-Prairies  -  Pointe-aux-Trembles.  Dans  le  cadre  de  revitalisation 
 du  Vieux-Pointe-aux-Trembles,  le  projet  autoriserait  la  construction  d’immeubles  de  2  à  6  étages 
 avec  une  augmentation  de  la  densité.  Le  projet  permettra  de  nouveaux  espaces  commerciaux, 
 des  surfaces  de  stationnements  intérieurs,  la  création  de  logements  abordables  et  autres 
 projets. 

 ___________________________________ 

 Période de questions et commentaires du public 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 Page  1  sur  2 
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 ___________________________________ 

 À 20h47, la présidente lève l’assemblée. 

 ___________________________________ 

 Signé à Montréal, 
 ce 30e jour de juin 2022 

 Joseph Araj 
 Secrétaire d'arrondissement 

 Page  2  sur  2 

Joseph Araj Signature numérique de 

Joseph Araj
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 40.021

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1228238002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction du développement du territoire et études techniques ,
Division de l'urbanisme_des permis et de l'inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Demande de modification du Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) dans le but d'arrimer des éléments du Plan à
la planification locale traduite dans le Programme Particulier
d'Urbanisme du Vieux Pointe-aux-Trembles et dans le cadre de
deux projets de construction de la Société de Développement
Angus (SDA), pour un ensemble de terrains situés aux abords de
la rue Notre-Dame Est, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste,
la place du Village et la rue Sainte-Anne, dans le district de
Pointe-aux-Trembles.

ATTENDU la recommandation du comité mixte (Comité Jacques-Viger et Conseil du
Patrimoine de Montréal) datée du 6 mai 2022;
ATTENDU la recommandation favorable et unanime du comité consultatif d'urbanisme lors de
la séance spéciale du 31 mai 2022;

Il est recommandé :

De demander au conseil municipal d'adopter un règlement intitulé « Règlement modifiant le
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » concernant la création d'un nouveau
secteur de densité 20-10 pour un ensemble de terrains situés aux abords de la rue Notre-
Dame Est, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste, la place du Village et la rue Sainte-
Anne, dans le district de Pointe-aux-Trembles.

La Direction du développement du territoire et des études techniques se montre favorable
à cette demande pour les raisons suivantes :

A- Le projet présenté par la SDA contribue à atteindre une multitude d'objectifs suivants
inscrits dans les divers documents de planification en vigueur (détail des objectifs dans le
document « Argumentaire » en pièce-jointe) :

Schéma d'aménagement et de développement :
- Orientation 4.5 : objectif 4.3.3
- Orientation 4.5 : objectif 4.5

Plan d'urbanisme :
- Objectif 1 : actions 1 à 5
- Objectif 11 : action 11.5
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- Objectif 12 : action 12.1
- Objectif 15 : action 15.1

Chapitre d'arrondissement :
- Revitalisation du secteur du Vieux-Pointe-aux-Trembles
- Maturation des milieux de vie (objectifs 2 et 4)
- Mise en valeur du patrimoine bâti et du parcours riverain (objectif 6)

Programme particulier d'urbanisme :
- Orientation 1 : objectif 4
- Orientation 2 : objectifs 1, 3 et 4

B- Une révision des balises de densification, telle que demandée, s’avère un prérequis
nécessaire au développement et à la revitalisation de ce secteur stratégique, central et
multifonctionnel de l’arrondissement. Une telle action permettra :

De contribuer activement à la revitalisation du Vieux-Pointe-aux-Trembles en
respectant les orientations actuelles et à venir du PPU;
D’adopter des barèmes de densification adaptés aux projets qui favorisent la
densification et la revitalisation du quartier tout en préservant le caractère
patrimonial du secteur, sans porter atteinte au paysage du secteur ni au
patrimoine significatif des lieux;
De favoriser la réalisation d’un projet résidentiel et commercial structurant,
initié par la Société de développement Angus (SDA), qui constituera un
puissant levier à l’attractivité et à la redynamisation du Vieux-Pointe-aux-
Trembles; le projet de la SDA trouve par ailleurs un juste équilibre entre la
préservation des caractéristiques du milieu environnant et l’adaptation des
besoins dans ce secteur à revitaliser, notamment en termes de logements et de
commerces de proximité;
La construction de bâtiments à usages mixtes (résidentiel et commercial)
contribuant à la création d’un pôle multifonctionnel dans ce secteur stratégique
du Vieux-Pointe-aux-Trembles, pôle unique à l’échelle de tout l’est de Montréal;
La création de plus de 100 logements de qualité en plein cœur du noyau
villageois, participant à la revitalisation du secteur par la présence de nouveaux
ménages;
De répondre aux attentes de la collectivité en créant des logements
abordables, en adéquation avec le Règlement sur la Métropole Mixte;
De respecter l’alignement de rue sur le parcours riverain sans porter atteinte
aux objectifs de valorisation du tracé fondateur de la rue Notre-Dame Est, tout
en améliorant la mobilité et la création de milieux de vie et de sociabilité
diversifiés, notamment par la création de terrasses commerciales coïncidant
avec l'élargissement des trottoirs et l’aménagement d’une ruelle verte derrière
le front bâti situé sur le flanc sud de la rue Notre-Dame;
De créer de nouveaux espaces commerciaux destinés à favoriser le commerce
local et participer au maintien et au renforcement de la vie de quartier;
De limiter les impacts du stationnement des véhicules par la création de
surfaces de stationnement intérieures;
D’initier une véritable revitalisation et attractivité du secteur, en
complémentarité des aménagements publics réalisés par la Ville et ceux à venir;
D’introduire une véritable rupture avec le caractère transitoire, dangereux et
peu attractif que porte depuis tant d'années la rue Notre-Dame dans le Vieux-
Pointe-aux-Trembles.

Signé par Dany BARBEAU Le 2022-06-07 10:45

Signataire : Dany BARBEAU
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_______________________________________________

Directrice d'arrondissement
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228238002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction du développement du territoire et études techniques ,
Division de l'urbanisme_des permis et de l'inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Demande de modification du Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) dans le but d'arrimer des éléments du Plan à la
planification locale traduite dans le Programme Particulier
d'Urbanisme du Vieux Pointe-aux-Trembles et dans le cadre de
deux projets de construction de la Société de Développement
Angus (SDA), pour un ensemble de terrains situés aux abords de
la rue Notre-Dame Est, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste, la
place du Village et la rue Sainte-Anne, dans le district de Pointe-
aux-Trembles.

CONTENU

CONTEXTE

La démarche a pour objectif de revoir les paramètres de densification attribués à une partie
du Vieux-Pointe-aux-Trembles située dans le secteur 20-04 du Plan d’urbanisme (carte
3.1.2), afin d’y définir un nouveau secteur de forte densité 20-10. Celui-ci correspond à un
ensemble de terrains situés à l’intersection de la rue Notre-Dame Est, du boulevard Saint-
Jean-Baptiste et de la place du Village, comprenant un canevas sur lequel la Société de
développement Angus (SDA) porte un projet de développement immobilier et commercial. À
noter que ce projet immobilier doit atteindre un niveau d'exigence minimal de 20 % en
logement abordable conformément au Règlement sur la Métropole Mixte (RMM - voir partie «
Description »).
Le site est localisé au cœur du noyau villageois du Vieux-Pointe-aux-Trembles, en bordure du
parcours riverain de Pointe-aux-Trembles et dans un secteur d’intérêt patrimonial à
revitaliser, où l’on recense une pluralité et une mixité d’usages (résidentiel, commercial,
service, parc) liés à la présence historique continue d’institutions structurantes de la vie
urbaine depuis l’établissement du fort de Pointe-aux-Trembles.

Autres démarches en cours

Programme particulier d’urbanisme (PPU) du Vieux-Pointe-aux-Trembles

Ce secteur fait l’objet d’un PPU intégré au Plan d’urbanisme depuis 2009, dans lequel
plusieurs orientations d’aménagement sont venues encadrer les objectifs de revitalisation et
de protection patrimoniale et paysagère du quartier. Ainsi, diverses interventions ont été
réalisées, comme par exemple la création de la place du Village, le réaménagement du
boulevard Saint-Jean-Baptiste, l'inauguration de la Maison du citoyen de Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles, la restructuration de l’ensemble commercial de la Place Pointe-aux-
Trembles, la valorisation de la vitrine fluviale (aménagement de parcs, belvédère, mobiliers
urbains, mise en place d’une navette fluviale), et la modification des règlements d’urbanisme
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(zonage et PIIA) en vue de protéger et de valoriser l’environnement bâti, patrimonial et
paysager.

En 2020, suite au bilan des réalisations effectuées entre 2009 et 2019, l’arrondissement a
lancé la révision du PPU en vue d’adapter et d’optimiser continuellement les objectifs en
phase avec l’évolution du contexte urbain et sociodémographique, et des préoccupations
liées à la protection du patrimoine et de l’environnement naturel. 

Cette révision s’inscrit donc dans une continuité du document initial, et a notamment pour
un de ses objectifs de corriger et de renforcer les orientations et les actions en matière de
revitalisation du secteur.

Travaux de réaménagement de la rue Notre-Dame Est

En parallèle, la Ville de Montréal a entrepris la phase de conception du réaménagement de la
rue Notre-Dame Est (de la 1ère Avenue à la 13e Avenue), un projet qui est attendu depuis
plus de trente ans par la collectivité. Les balises d’aménagement définies en concertation
avec l’arrondissement vont induire une véritable revitalisation urbaine qui favorisera
l’émergence d’un milieu de vie dynamique, à un emplacement stratégique de l’artère. La
nouvelle rue Notre-Dame proposera un partage plus équitable des modes de déplacement sur
le domaine public et rompra systématiquement le caractère transitoire qui est actuellement
attribué à cette voie de circulation imposante qui traverse un milieu de vie sensible. 

À terme, les interventions sur le domaine public conféreront une échelle humaine à l’artère.
Elles sécurisent les déplacements dans le secteur et contribuent à l’émergence d’une
ambiance villageoise plus marquée grâce à l’enfouissement des fils électriques, l’utilisation de
mobiliers urbains distinctifs, l’appropriation collective des trottoirs élargis et, enfin, aux
multiples plantations qui y seront déployées. 

Les études amorcées en 2022 prennent en compte tous les enjeux et les besoins qui ont été
soulevés dans le cadre des consultations du PPU, ainsi que du projet de la SDA et de son
échéancier.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sommaire décisionnel 1225909002 (en cours) - Procédure d'adoption, en vertu du
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RCA03-11009), de
la résolution intitulée « Résolution numéro PP-142 » sur le projet particulier visant à
permettre la construction d’un bâtiment mixte (résidentiel et commercial) projeté en
remplacement des bâtiments situés aux 12001-12005 et 12009-12013, rue Notre-Dame Est,
sur le futur lot projeté suite à l’assemblage des lots numéro 1 092 992 et 1 093 022 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal – District de Pointe-aux-Trembles.

Sommaire décisionnel 1225909003 (en cours) - Procédure d'adoption, en vertu du
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RCA03-
11009), de la résolution intitulée « Résolution numéro PP-143 » sur le projet particulier
visant à permettre la construction d’un bâtiment mixte (résidentiel et commercial)
projeté en remplacement des bâtiments situés aux 11990, 11994, 12000 et 12020-
12022, rue Notre-Dame Est, et au 83, rue Sainte-Anne, sur le futur lot projeté suite à
l’assemblage des lots numéro 1 092 950, 1 092 949, 1 092 970, 1092 971 et 5 176 330
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal – District de Pointe-aux-
Trembles.

DESCRIPTION
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Description du site
Le périmètre visé par la demande est situé au coeur du Vieux-Pointe-aux-Trembles. Il est
constitué de deux ensembles de terrains totalisant 9 lots et répartis de part et d'autre de la
rue Notre-Dame Est, bordés par le boulevard Saint-Jean-Baptiste, la place du Village et la
rue Sainte-Anne.

Terrains situés sur le flanc nord de la rue Notre-Dame Est, entre le boulevard Saint-
Jean-Baptiste et la rue Sainte-Anne :

Numéro de lot Superficie en m²

1
1 092 985 

(hors projet SDA)
565,6

2 1 092 992 684,5

3 1 093 022 399,5

Total 1649,6

Terrains situés sur le flanc sud de la rue Notre-Dame Est, entre la place du Village et la
rue Sainte-Anne :

Numéro de lot Superficie en m²
1 1 092 971 343,5

2 1 092 970 259,8

3 1 092 949 154,7

4 1 092 950 680,8

5 5 176 330 563,2

6 5 176 331 * 101

Total 2103

* domaine public

L'ensemble du périmètre se trouve actuellement dans le secteur de densité 20-04 au Plan
d'urbanisme.

Modifications au Plan d'urbanisme

Les modifications visent deux éléments du Plan d'urbanisme, à savoir :

Carte 3.1.2, intitulée « La densité de construction »;
Le chapitre 20 de la partie II concernant l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles.

Une modification est demandée sur la carte 3.1.2, à savoir : 

Créer, au sein du secteur de densité 20-04, un nouveau secteur de densité 20-10 dont
le périmètre correspond à l'ensemble des lots précités.

Une modification est demandée dans le chapitre 20 de la partie II, à savoir : 

Créer un nouveau secteur établi 20-10 dont les caractéristiques de densité de
construction sont les suivantes :

Caractéristiques AVANT APRÈS
Type de secteur 20-04 20-10

Nombre d'étages 1 à 3 2 à 6
Taux d'implantation Faible ou moyen Moyen ou fort
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Étapes subséquentes
Suite aux modifications au Plan d'urbanisme proposées dans le présent sommaire, la
réalisation des projets de construction sur les terrains visés par la présente demande sera
permise et encadrée au moyen de PPCMOI.

Règlement pour une métropole mixte (RMM)
Le Plan d’urbanisme prévoit que des exigences additionnelles en matière de logements
abordables s’appliqueront progressivement dans certains secteurs, en lien avec les nouvelles
possibilités de densification résidentielle qu’il offrira. Conformément à cette orientation et
dans la continuité des balises formulées dans le dossier décisionnel 1207252001, une
modification du Règlement pour une métropole mixte (20-041) sera recommandée au conseil
municipal concurremment à l'adoption du règlement modifiant le Plan d'urbanisme dont il est
question dans le présent dossier décisionnel. Cette modification du Règlement 20-041 visera
l'ajout de zones de logement abordable sur les lots où la modification au Plan d'urbanisme
permet d'augmenter la superficie constructible résidentielle. Là où cette augmentation se
situe dans un intervalle de 20 % à 40 %, les balises prévoient une zone de logements
abordables 1 (exigence de 10 %); là où cette augmentation dépasse 40 %, les balises
prévoient une zone de logements abordables 2 (exigence de 20 %). La modification du
Règlement pour une métropole mixte fera l'objet d'une décision distincte du conseil municipal.

JUSTIFICATION

La Direction du développement du territoire et des études techniques recommande
au conseil municipal :
De donner suite à la procédure de demande de modification du Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) dans le but d'arrimer des éléments du Plan à la planification locale traduite
dans le Programme particulier d'urbanisme du Vieux-Pointe-aux-Trembles et dans le cadre de
deux projets de construction de la Société de développement Angus (SDA), pour un
ensemble de terrains situés aux abords de la rue Notre-Dame Est, compris entre le boulevard
Saint-Jean-Baptiste, la place du Village et la rue Sainte-Anne, dans le district de Pointe-
aux-Trembles, pour les raisons suivantes :

Le projet présenté par la SDA contribue à atteindre une multitude d'objectifs suivants
inscrits dans les divers documents de planification en vigueur (détail des objectifs dans le
document « Argumentaire » en pièce-jointe) :

Schéma d'aménagement et de développement :
- Orientation 4.5 : objectif 4.3.3
- Orientation 4.5 : objectif 4.5

Plan d'urbanisme :
- Objectif 1 : actions 1 à 5
- Objectif 11 : action 11.5
- Objectif 12 : action 12.1
- Objectif 15 : action 15.1

Chapitre d'arrondissement :
- Revitalisation du secteur du Vieux-Pointe-aux-Trembles
- Maturation des milieux de vie (objectifs 2 et 4)
- Mise en valeur du patrimoine bâti et du parcours riverain (objectif 6)

Programme particulier d'urbanisme :
- Orientation 1 : objectif 4
- Orientation 2 : objectifs 1, 3 et 4

Une révision des balises de densification, telle que demandée, s’avère un prérequis
nécessaire au développement et à la revitalisation de ce secteur stratégique, central et
multifonctionnel de l’arrondissement. Une telle action permettra :
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De contribuer activement à la revitalisation du Vieux-Pointe-aux-Trembles en
respectant les orientations actuelles et à venir du PPU;
D’adopter des barèmes de densification adaptés aux projets qui favorisent la
densification et la revitalisation du quartier tout en préservant le caractère
patrimonial du secteur, sans porter atteinte au paysage du secteur ni au
patrimoine significatif des lieux;
De favoriser la réalisation d’un projet résidentiel et commercial structurant, initié
par la Société de développement Angus (SDA), qui constituera un puissant levier
à l’attractivité et à la redynamisation du Vieux-Pointe-aux-Trembles; le projet de
la SDA trouve par ailleurs un juste équilibre entre la préservation des
caractéristiques du milieu environnant et l’adaptation des besoins dans ce
secteur à revitaliser, notamment en termes de logements et de commerces de
proximité;
La construction de bâtiments à usages mixtes (résidentiel et commercial)
contribuant à la création d’un pôle multifonctionnel dans ce secteur stratégique
du Vieux-Pointe-aux-Trembles, pôle unique à l’échelle de tout l’est de Montréal;
La création de plus de 100 logements de qualité en plein cœur du noyau
villageois, participant à la revitalisation du secteur par la présence de nouveaux
ménages;
De répondre aux attentes de la collectivité en créant des logements abordables,
en adéquation avec le Règlement sur la Métropole Mixte;
De respecter l’alignement de rue sur le parcours riverain sans porter atteinte aux
objectifs de valorisation du tracé fondateur de la rue Notre-Dame Est, tout en
améliorant la mobilité et la création de milieux de vie et de sociabilité diversifiés,
notamment par la création de terrasses commerciales coïncidant avec
l'élargissement des trottoirs et l’aménagement d’une ruelle verte derrière le front
bâti situé sur le flanc sud de la rue Notre-Dame;
De créer de nouveaux espaces commerciaux destinés à favoriser le commerce
local et participer au maintien et au renforcement de la vie de quartier;
De limiter les impacts du stationnement des véhicules par la création de surfaces
de stationnement intérieures;
D’initier une véritable revitalisation et attractivité du secteur, en
complémentarité des aménagements publics réalisés par la Ville et ceux à venir;
D’introduire une véritable rupture avec le caractère transitoire, dangereux et peu
attractif que porte depuis tant d'années la rue Notre-Dame dans le Vieux-Pointe-
aux-Trembles.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

La modification du Plan d'urbanisme s'inscrit dans la démarche du plan stratégique « Montréal
2030 » en contribuant à l'atteinte de 2 des 4 grandes orientations définies :
- Orientation #1: Accélérer la transition écologique;
- Orientation #2: Renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion.

Elle contribue également à renforcer un milieu central à échelle humaine, accessible, inclusif
et revitalisé, favorisant l'accès à des logements abordables et de qualité et à des
commerces locaux, thèmes forts du plan stratégique.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La modification demandée, dont le périmètre se situe au coeur du secteur du Vieux-Pointe-
aux-Trembles et à l'intersection de deux axes majeures que sont la rue Notre-Dame Est et le
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boulevard Saint-Jean-Baptiste, s'inscrit dans une démarche planifiée de revitalisation du
secteur, et permettra aux projets immobiliers d'être d'importants leviers socio-économiques,
contribuant ainsi à atteindre les objectifs définis dans le PPU actuel et anticipant ceux du
PPU en cours de révision.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité mixte : 12 novembre 2021 - Avis préliminaire : 10 décembre 2022

Comité mixte : 8 avril 2022 - Avis final : 6 mai 2022
Comité consultatif d'urbanisme : 31 mai 2022
Présentation d'un avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le plan
d'urbanisme au conseil d'arrondissement : 7 juin 2022
Assemblée de consultation publique : prévue le 28 juin 2022
Soumission du procès verbal de la consultation publique sur le projet de règlement au
conseil d'arrondissement : prévue le 5 juillet 2022
Adoption du règlement modifiant le Plan d'urbanisme par le conseil municipal : prévue le
22 août 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Julie BOISVERT, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Stéphane CHARBONNEAU, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Laurent LUSSIER, Service de l'habitation
Martin ALAIN, Service de l'habitation

Lecture :

13/37



Caroline LÉPINE, 3 juin 2022
Martin ALAIN, 2 juin 2022
Laurent LUSSIER, 1er juin 2022
Stéphane CHARBONNEAU, 1er juin 2022
Julie BOISVERT, 24 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-01

Elias ATALLAH Luc CASTONGUAY
Conseiller en planification Directeur

Tél : 514-872-7225 Tél : 514 868-4330
Télécop. : 514-868-4340 Télécop. :

14/37



RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE 

MONTRÉAL (04-047)

Vu l'article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4);

Vu les articles 109 et 109.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre 
A-19.1);

À l’assemblée du _____________ 2022, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. La carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » incluse à la partie I du Plan 

d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) est modifiée tel qu'il est illustré sur l’extrait 

de cette carte joint en annexe A au présent règlement. 

2. Le chapitre 20 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant l’arrondissement de 

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles est modifié par la création d’un nouveau

secteur établi dont les caractéristiques de densité de construction sont les suivantes :

« Secteur 20-10 :

Bâti de deux à six étages hors-sol;

Taux d’implantation moyen ou fort ».

_______________________________

ANNEXE A

EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.2 INTITULÉE « LA DENSITÉ DE CONSTRUCTION »

_______________________________

GDD : 1228238002
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ANNEXE - A

Ajout d’un nouveau secteur de densité de construction : 20-10
Modification dans le secteur de densité de construction : 20-04

Situation existante
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Situation proposée : 
Nouveau secteur créé 20-10 au sein du secteur existant 20-04 

GDD : 1228238002
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 Conseil du patrimoine de Montréal / Comité Jacques-Viger 

Édifice Chaussegros-de-Léry 
 303, rue Notre-Dame Est, bureau 6a-26 

Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
514 872-4055 

ville.montreal.qc.ca/cpm 
ville.montreal.qc.ca/cjv 

 
 

AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER1  
Réunis en comité mixte le 8 avril 2022 
 
 

Modification au Plan d'urbanisme afin d'augmenter la densité 
pour une partie du secteur 20-04 

AC21-RDPPAT-01 
Localisation : Rue Notre-Dame Est, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et la rue Sainte-Anne 

Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 

Reconnaissance municipale : Situé dans un secteur de valeur patrimoniale exceptionnelle (« Le village de Pointe-
aux-Trembles ») au Plan d’urbanisme 

Situé dans un secteur d’intérêt archéologique à fort potentiel (« Fort et ancien village 
de Pointe-aux-Trembles ») au Plan d’urbanisme 

Reconnaissance provinciale : Aucune 

Reconnaissance fédérale : Aucune 

 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV), ci-après le comité mixte, émettent un 
avis à la demande de l’Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Le CPM est interpellé considérant 
la valeur patrimoniale du lieu, tandis que le CJV est sollicité conformément au paragraphe 1 de l’article 11 de son 
règlement (12-022).  

HISTORIQUE DU SITE ET LOCALISATION2 

Les origines de l’ancien village de Pointe-aux-Trembles remontent à l’érection d’un fort à cet endroit vers 1670. En 

1680, la palissade du fort protège alors quelques maisons, une chapelle ainsi qu’un couvent en bois, occupé par les 

sœurs de la congrégation de Notre-Dame. L’église de Saint-Enfant-Jésus de la Pointe-aux-Trembles est érigée vers 

1750 entre le couvent et le fleuve. De 1731 à 1840, le village de Pointe-aux-Trembles, établi sur la trame de rues 

orthogonale du fort, déborde des limites de la palissade. Le village s’étend du couvent jusqu’à la 9e avenue (alors la rue 

Saint-Alexis), entre le fleuve et l’actuelle rue Notre-Dame. Cette dernière est le chemin du Roy, qui mène de Montréal à 

Québec. Longeant le fleuve, elle est fréquemment inondée par la crue des eaux et est par conséquent déplacée en 

1841 au nord du village. En 1912, une partie du village est détruite par un incendie, qui épargne toutefois le couvent, 

l’église et le presbytère. Cela permet l’élargissement de la rue Saint-Jean-Baptiste, l’aménagement d’un terre-plein 

                                                 

1 Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger sont les instances consultatives de la Ville de Montréal en matière de 
patrimoine et d’urbanisme (règlements 02-136 et 12-022). 
2 Le texte de cette section est tiré de : Ville de Montréal, « Fiche du secteur. Village de Pointe-aux-Trembles (Notre-Dame Est et Saint-Jean-
Baptiste) », Grand répertoire du patrimoine bâti (En ligne), patrimoine.ville.montreal.qc.ca. 
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central et la plantation d’un alignement d’arbres. Des maisons de brique remplacent les maisons villageoises disparues. 

En 1937, l’église de Saint-Enfant-Jésus est incendiée. Elle est remplacée par l’église actuelle, construite face à la rue 

Notre-Dame Est. Au cours des années 1950 et 1960, de nouveaux pôles d’activité se développent à l’extérieur du 

village et des quartiers résidentiels sont construits autour du secteur.  

Souhaitant revitaliser le Vieux-Pointe-aux-Trembles, l’Arrondissement inaugure en 2014 une place publique le long de la 

rue Saint-Jean-Baptiste, entre la rue Notre-Dame et le fleuve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles) 

 

CONTEXTE DE LA DEMANDE 

Le comité mixte a rencontré, lors de sa réunion en vidéoconférence du 8 avril 2022, les représentants de 

l’Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et de la Division de la planification urbaine du Service de 

l’urbanisme et de la mobilité ainsi que les représentants externes concernant la demande de modification du Plan 

d’urbanisme afin d’augmenter la densité permise pour une partie du secteur du Vieux-Pointe-aux-Trembles, ainsi que le 

projet de construction l’accompagnant. Auparavant, une première version du projet avait été présentée au comité 

mixte, donnant lieu à l’émission d’un avis préliminaire (AC21-RDPPAT-01). Dans cet avis, le comité mixte émettait ses 

réticences notamment quant à la densité et la hauteur souhaitées pour le projet ainsi qu’à son intégration au contexte 

environnant.  
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DESCRIPTION DU PROJET 

Le secteur à l’étude est localisé au cœur du noyau villageois de Pointe-aux-Trembles, en bordure du parcours riverain 

et dans un secteur d’intérêt patrimonial que l’Arrondissement souhaite revitaliser. Il est situé au sein du secteur 20-04 

du Plan d’urbanisme, qui prescrit un taux d’implantation au sol faible ou moyen et un bâti d’un à trois étages. La 

modification demandée consiste à créer un nouveau secteur à forte densité (20-10) à même le secteur 20-04, et à y 

prescrire un taux d’implantation élevé et un bâti de trois à six étages.  

Le nouveau secteur correspondra à une emprise sur laquelle la Société de développement Angus (SDA) porte un projet 

de développement immobilier et commercial. La SDA a acquis neuf immeubles situés sur la rue Notre-Dame Est, entre 

le boulevard Saint-Jean-Baptiste et la rue Sainte-Anne, sur une étendue totale de près de 3 340 m2. Le projet consiste 

à démolir les sept bâtiments existants, à remembrer les lots et à ériger de part et d’autre de la rue Notre-Dame de 

nouveaux bâtiments de 2 à 6 étages, totalisant 13 835 m2 de superficie de plancher. Les rez-de-chaussée seront à 

vocation commerciale, totalisant 990 m2 d’espaces commerciaux, alors que les étages supérieurs seront destinés à de 

l’habitation. Au total, il est prévu de créer 104 nouveaux logements, dont 39 unités locatives et 65 unités en 

copropriété. Des espaces communs seront aménagés dans une maison ancienne ayant front sur le boulevard Saint-

Jean-Baptiste. Le projet propose également des toits végétalisés, une cour intérieure et un espace semi-privé en cœur 

d’îlot partagé avec l’espace commercial. Un stationnement de 67 cases sera construit en sous-sol. Un stationnement 

pour 72 vélos est également prévu.  

 

ANALYSE DES ENJEUX  

Le comité mixte remercie les représentants de l’Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, du 

promoteur et de ses architectes pour la documentation, la présentation ainsi que les réponses apportées à ses 

questions. Il a également apprécié les capsules vidéo préparées en vue de la révision du Programme particulier 

d’urbanisme (PPU) du Vieux-Pointe-aux-Trembles.  

Dans les paragraphes qui suivent, le comité mixte aborde les enjeux du dossier. Ils sont pour la plupart associés à 

l’insertion d’un projet immobilier majeur au cœur de l’ancien noyau villageois de Pointe-aux-Trembles, désigné comme 

secteur d’intérêt patrimonial exceptionnel au Plan d’urbanisme.  

 

Modification demandée au Plan d’urbanisme 

L’élément nécessitant l’avis du comité mixte dans le cadre du présent dossier est la modification du Plan d’urbanisme 

afin de hausser la densité autorisée pour une partie du secteur du Vieux-Pointe-aux-Trembles. Cette modification serait 

accompagnée par la démolition de six bâtiments à usage mixte ou commercial. Comme il le disait dans son avis 

précédent, le comité mixte « salue la volonté de l’Arrondissement de revitaliser ce secteur et reconnaît les défis que 

pose cette démarche, dont les objectifs sont très louables » (AC21-RDPPAT-01). Il ne s’oppose donc pas à la demande 

de modification du Plan d’urbanisme, considérant qu’il s’agit d’un secteur en grand besoin de revitalisation.  
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Insertion du projet au cœur du noyau villageois  

Ce que le comité mixte redoute avant tout, c’est que le projet se réalise au détriment du patrimoine et du caractère 

villageois du Vieux-Pointe-aux-Trembles. Tout en reconnaissant la difficulté d’intervenir à cet endroit ainsi que les 

efforts des requérants pour y arriver, le comité mixte demeure d’avis que le projet tel que présenté est en porte-à-faux 

avec la valeur patrimoniale du lieu. Celle-ci tient précisément à son caractère villageois qui, pour modestes que soient 

plusieurs de ses composantes, n’en est pas moins significatif.  

Le projet serait également situé à quelques jets de pierre de l’église paroissiale de Saint-Enfant-Jésus et du Centre 

Roussin, témoins privilégiés de l’histoire du lieu. L’insertion du projet doit être faite avec beaucoup de délicatesse et de 

sensibilité, en laissant la prédominance aux éléments patrimoniaux. Or, la hauteur maximale proposée, de 6 étages, 

rivalise avec celles du Centre Roussin et de l’église, qui sont les véritables points de repère dans ce secteur. Pour le 

comité mixte, il est essentiel que le projet se subordonne à ces bâtiments patrimoniaux et leur laisse la primauté.  

Dans son avis précédent, le comité mixte faisait aussi référence à l’interface entre le projet et la hauteur des bâtiments 

sur la rue Sainte-Anne. Il constate aujourd’hui que le projet a peu changé, surtout dans la partie au nord de la rue 

Notre-Dame. Dès lors, même si une certaine modulation des volumes a été proposée par les architectes, le comité 

mixte estime que l’Arrondissement devrait lui aussi moduler les hauteurs dans son règlement d’urbanisme.  

 

Révision du Programme particulier d’urbanisme  

La démarche entourant le projet à l’étude se fait de manière simultanée avec la révision du Programme particulier 

d’urbanisme (PPU) pour le secteur du Vieux-Pointe-aux-Trembles. Notant que les citoyens sont associés à celle-ci et 

que le patrimoine est l’objet de leurs préoccupations, le comité mixte est d’avis qu’il aurait été préférable que la 

révision du PPU soit complétée ou du moins plus avancée avant qu’un projet immobilier d’envergure soit présenté. 

D’ailleurs, dans son avis préliminaire, le comité mixte faisait valoir qu’un tel projet devait s’inscrire dans la réflexion 

élargie inspirant la révision du PPU afin de bien évaluer l’impact de la densification qu’implique le projet. Il sent de la 

part de l’Arrondissement une volonté de densifier et de dynamiser le secteur mais également que cette dernière n’est 

pas tout à fait arrimée avec les enjeux et constats qui ont été présentés aux citoyens dans des capsules web, en vue 

de la révision du PPU. 

 

Parcellaire et remembrement des lots  

Dans la documentation fournie au comité mixte, des capsules vidéo font état de certains enjeux et constats abordés à 

l’occasion de la révision du PPU. La capsule dédiée au patrimoine et à l’environnement souligne la fragilité du 

parcellaire d’origine et évoque l’ajustement éventuel de « la réglementation pour protéger davantage les éléments 

d’origine ainsi que le découpage parcellaire ». 

Dans son avis préliminaire, le comité mixte rappelait que la division parcellaire du Vieux-Pointe-aux-Trembles était une 

composante caractéristique de sa valeur patrimoniale. Préoccupé par la proposition de remembrement, il avait émis la 

recommandation suivante : « Reconsidérer l’intention de remembrer les lots et mettre en place des outils 

réglementaires visant à protéger le caractère du noyau villageois, dont le parcellaire » (AC21-RDPPAT-01). 
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AC22-RDPPAT-01 

Avis du CPM et du CJV 5 Modification au Plan d’urbanisme – partie du secteur 20-04 
 

Bien que le comité mixte note des changements entre la première et la seconde proposition ainsi qu’une volonté de 

rappeler le parcellaire d’origine, il constate que les modifications sont essentiellement d’ordre esthétique, ne faisant que 

réinterpréter les limites des lots de manière approximative sur la façade du bâtiment ayant front sur la rue Notre-Dame, 

sans souci d’authenticité. Les lignes de lot sont donc perdues au profit d’un seul bâtiment qui reconfigure 

substantiellement la trame urbaine.  

 

Lien avec le fleuve, la place publique et l’église  

Une des composantes importantes du Vieux-Pointe-aux-Trembles est la relation entre la rue Notre-Dame, la place du 

village et le fleuve. Cet enjeu avait été identifié par le comité mixte dans son premier avis, où il émettait le souhait que 

ces trois éléments soient traités de manière plus cohérente. Bien que le projet immobilier s’affiche comme pôle 

structurant de la revitalisation du secteur, le comité mixte ne perçoit toujours pas une interconnexion cohérente et 

forte entre les composantes, qui demeurent traitées de manière séparée.  

Le fleuve, faut-il le rappeler, est un élément d’importance clé dans l’histoire du village de Pointe-aux-Trembles. Quant à 

l’église, repère essentiel de la place publique, elle a été achetée par le promoteur du projet, alors que la place elle-

même a été réaménagée. L’ouverture vers le boulevard Saint-Jean-Baptiste, qui prolonge le noyau villageois au nord de 

la rue Notre-Dame, devrait aussi être prise en compte. Le comité mixte encourage les concepteurs à mieux refléter la 

continuité entre la rue Notre-Dame, le boulevard Saint-Jean-Baptiste, la place publique et l’église ainsi que le fleuve 

tant dans le traitement des bâtiments que dans les propositions d’aménagement paysager.  

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ 

JACQUES-VIGER  

 

Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger émettent un avis quant à la demande visant à 

augmenter la densité permise pour une partie du secteur 20-04, dans le secteur du Vieux-Pointe-aux-Trembles. Ils ne 

s’opposent pas à la volonté de densifier et de dynamiser ce secteur qui en a besoin, mais ils estiment que le projet 

proposé ne s’inscrit pas de manière adéquate dans son milieu. Ils sont préoccupés notamment par le remembrement 

éventuel des lots, la construction de bâtiments pouvant aller jusqu’à 6 étages au sein de l’ancien noyau villageois de 

Pointe-aux-Trembles et l’intégration incomplète du projet dans ce contexte à haute valeur patrimoniale.  

Ils émettent les recommandations suivantes en vue d’améliorer le projet. 

À l’intention de l’Arrondissement : 

01. S’assurer que le projet qui sera construit à cet endroit répond aux constats et aux enjeux présentés aux 

citoyens en vue de la révision du Plan particulier d’urbanisme du secteur du Vieux-Pointe-aux-Trembles; 

02. Mettre en place des outils réglementaires visant à protéger les caractéristiques patrimoniales du noyau 

villageois, incluant le parcellaire; 

03. Moduler dans le règlement d’urbanisme la hauteur permise dans le nouveau secteur de densité.  
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AC22-RDPPAT-01 

Avis du CPM et du CJV 6 Modification au Plan d’urbanisme – partie du secteur 20-04 
 

À l’intention des concepteurs :  

04. Prendre en compte la valeur patrimoniale et le caractère villageois du lieu, notamment en matière de 

découpage parcellaire, avec l’implantation d’immeubles de gabarits et de matériaux différents, afin de mieux 

ancrer le projet dans son contexte; 

05. Diminuer la hauteur des bâtiments proposés afin de préserver la primauté des bâtiments institutionnels du 

Vieux-Pointe-aux-Trembles; 

06. Prévoir une programmation cohérente avec les nouveaux aménagements pour l’église Saint-Enfant-Jésus;  

07. Assurer la continuité et la cohérence du lien entre la rue Notre-Dame, le boulevard Saint-Jean-Baptiste, la 

place du village et le fleuve. 

 

 

Note adressée au demandeur :  
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).  
 
 

 

Le président du Conseil du patrimoine de Montréal, Le président du Comité Jacques-Viger, 

  

Peter Jacobs Jean Paré 

Le 6 mai 2022 Le 6 mai 2022 
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Demande de modification au Plan d’Urbanisme de la Ville de Montréal
Arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles

Secteur de densité 20-04

ARGUMENTAIRE

1. RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La présente concerne une demande de changement au Plan d’urbanisme, déposée par l’arrondissement de
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles avec la collaboration de la Société de Développement Angus (SDA).

La démarche a pour objectif de revoir les paramètres de densification attribués à une partie du Vieux Pointe-aux-Trembles
située dans le secteur 20-04 du Plan d’Urbanisme (carte 3.1.2), afin d’y définir un nouveau secteur de forte densité 20-10.
Celui-ci correspond à un ensemble de terrains situés à l’intersection de la rue Notre-Dame Est, du boulevard
Saint-Jean-Baptiste et de la place du Village, comprenant un canevas sur lequel la SDA porte un projet de développement
immobilier et commercial (voir page 3).

Carte 3.1.2 actuelle du Plan d’urbanisme (extrait)

Carte 3.1.2 avec modification proposée (extrait)

Le site est localisé au cœur du noyau villageois du Vieux Pointe-aux-Trembles, en bordure du parcours riverain de
Pointe-aux-Trembles et dans un secteur d’intérêt patrimonial à revitaliser, où l’on recense une pluralité et une mixité
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d’usages (résidentiel, commercial, service, parc) liés à la présence historique continue d’institutions structurantes de la vie
urbaine depuis l’établissement du fort de Pointe-aux-Trembles.

Carte des usages principaux actuels dans le Vieux PAT

2. DÉMARCHES EN COURS

● Programme Particulier d’Urbanisme (PPU) du Vieux Pointe-aux-Trembles

Ce secteur fait l’objet d’un PPU intégré au Plan d’Urbanisme depuis 2009, dans lequel plusieurs orientations d’aménagement
sont venues encadrer les objectifs de revitalisation et de protection patrimoniale et paysagère du quartier. Ainsi, diverses
interventions ont été réalisées, comme par exemple la création de la place du Village, réaménagement du boulevard
Saint-Jean-Baptiste, la restructuration de l’ensemble commercial de la Place Pointe-aux-Trembles, la valorisation de la vitrine
fluviale (aménagement de parcs, belvédère, mobiliers urbains, mise en place d’une navette fluviale), et la modification des
règlements d’urbanisme (zonage et PIIA) en vue de protéger et de valoriser l’environnement bâti, patrimonial et paysager.

Périmètre du PPU du Vieux PAT et situation du projet Angus Emprise du secteur proposé et du projet SDA dans le noyau villageois du Vieux PAT
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En 2020, suite au bilan des réalisations effectuées entre 2009 et 2019, l’arrondissement a lancé la révision du PPU en vue
d’adapter et d’optimiser continuellement les objectifs en phase avec l’évolution du contexte urbain et sociodémographique,
et des préoccupations liées à la protection du patrimoine et de l’environnement naturel.
Cette révision s’inscrit donc dans une continuité du document initial, et a notamment pour un de ses objectifs de corriger
et de renforcer les orientations et les actions en matière de revitalisation du secteur.

❖ PPU 2009-2019 : un bilan mitigé et des actions plus fortes nécessaires à la revitalisation du secteur

Le bilan a été présenté aux citoyens lors d’une réunion publique en février 2020. L’arrondissement y a présenté la liste des
réalisations effectuées durant la décennie.
Bien qu’une multitude d’actions aient été réalisées en lien avec les orientations définies (comme par exemple l’aménagement
de la place du Village, la reconfiguration du Centre Roussin, l’aménagement des parcs, ou l’adaptation de la réglementation
en vue d'accroître la préservation du caractère villageois des lieux), force est de constater qu’un grand nombre d’actions
comprises dans les orientations n’ont pu être amorcées ou aboutir.Par ailleurs, les efforts de revitalisation réalisés émanent
principalement de l’arrondissement. Malheureusement, le secteur privé s’est peu investi dans la dernière décennie aux
efforts de revitalisation du secteur.

Orientation  1 : Préciser et signaler le cœur du Vieux PAT par des gestes d’aménagement concrets : 1 action sur 6 réalisée!
Mise à part l’aménagement de place du Village, les actions 1 à 4 de marquer les entrées du secteur et le cœur du Village
n’ont pas été satisfaites, tout comme le but de concentrer la fonction commerciale sur la rue Notre-Dame entre la 5e Avenue
et le boulevard Saint-Jean-Baptiste (action 5).

Orientation  2 : La vocation multifonctionnelle et l’atmosphère villageoise : 5 actions sur 13 réalisées!
Bien que des aménagements de surface aient été réalisés (Centre Roussin, stationnement sur le boulevard
Saint-Jean-Baptiste notamment), toutes les autres actions n’ont pas été satisfaites, ceci étant dû en grande partie à l’absence
d’investissements privés dont les règles d’urbanisme en matière de densité et de hauteur étant inadaptées ne permettaient
pas la réalisation de projets porteurs et structurants pour amorcer la transformation du quartier.
L’absence des travaux de réaménagement de la rue Notre-Dame durant cette période a été également un facteur non
négligeable à prendre en compte dans ce bilan.

Orientation  3 : Préserver et mettre en valeur les éléments identitaires et en créer de nouveaux : 4 actions sur 8 réalisées!
Des mesures réglementaires ont été adoptées en lien avec les nouvelles constructions et l’affichage, et des aménagements
concrets ont été réalisés dans le but de valoriser les éléments identitaires (archéologie, œuvres d’art, mobilier). Mais
d’importantes actions n’ont pas été réalisées, comme celle d’établir un inventaire des bâtiments patrimoniaux ou celle de
l’éclairage des bâtiments historiques. L’arrondissement a une volonté forte de renforcer cette orientation dans le futur PPU.

Orientation  4 : Valoriser la vitrine fluviale : 3 actions sur 5 réalisées!
La place du fleuve et l'importance des berges et des aménagements en rive sont importants pour l’arrondissement. La
réalisation des actions définies sera maintenue et renforcée conformément aux enjeux soulevés dans le processus de
révision et de la vision du nouveau document.

Orientation  5 : Intégrer le corridor de transport au Vieux-PAT (ancienne friche CN) : 5 actions sur 5 réalisées!
Le parc de la Traversée, ancienne friche ferroviaire, a été partiellement réaménagé en parc linéaire et piste cyclable en site
propre. Diverses installations et mobiliers urbains de qualité y ont été ajoutés. Ce parc constitue aujourd’hui un axe majeur
dans le périmètre du PPU et l’arrondissement compte prévoir des actions supplémentaires pour valoriser cet espace
structurant par des actions ciblées (modifications réglementaires, densités, etc.).

Autres constatations :
Le bilan a fait ressortir une multitude d’investissements publics qui ont été faits pour encourager la relance et la revitalisation
du secteur. Toutefois l’investissement public n’est pas suffisant pour inciter des porteurs de projets à venir développer le
quartier. Bien que des projets de transformation résidentiels ou de construction aient été réalisés, l’absence de création de
logements contribuant à amener une clientèle dans le secteur et engendrant un redéveloppement et une vitalité
commerciale est très notable. La question de la densité, des hauteurs, du taux d'implantation, des usages et des règles
d’urbanisme actuelles ne sont pas adaptées et constituent un frein au projet de revitalisation du secteur.
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❖ Révision du PPU : Le diagnostic

Suite à une première consultation publique sous forme de sondage réalisée au démarrage du processus de révision, une

analyse contextuelle du milieu urbain a été réalisée à l’hiver 2022 durant la phase du diagnostic de la révision du PPU. Elle a

été présentée aux citoyens lors d’une seconde consultation relative aux enjeux découlant des différents thèmes abordés

(mobilité, circulation, usages, commerces, patrimoine, environnement, volumétrie, morphologie, contraintes, composantes

du paysage,etc.).

Ces données ont servi de base à l’élaboration de la vision du secteur pour les 15 prochaines années et aux grandes

orientations qui en découlent, ainsi que de référence au projet de réaménagement de la rue Notre-Dame.

En effet, les informations récoltées lors des différentes consultations publiques et ateliers ont permis de dégager un certain

nombre d’enjeux et de besoins, autant liés à l’intérêt public qu’aux résidents et commerçants.

Le tableau suivant synthétise les principaux enjeux liés aux thèmes précédemment cités et extraits du diagnostic :

Thèmes Mobilité Fonctions urbaines Patrimoine et environnement

Enjeux
soulevés

Amélioration de l'offre en TC Inventorier les bâtiments d’intérêt
patrimonial, architectural ou historique

Inventorier les bâtiments d’intérêt
patrimonial

Création d'un pôle multimodal Connecter les secteurs de manière
harmonieuse et complémentaire

Protéger les éléments d’origine ainsi que
le découpage parcellaire

Asseoir la légitimité de la navette
fluviale

Préservation du découpage parcellaire
historique du Vieux-PAT
et longitudinal entre Notre-Dame et le
fleuve

Sensibilisation sur l’entretien et la
préservation des bâtiments

Faciliter les déplacements REM -
Vieux-PAT

Restructuration et transformation des
têtes d'îlots d’entrée de secteur

Mise en valeur des bâtiments
patrimoniaux et éléments historiques

Adaptation et optimisation de l'offre en
stationnement

Moduler la densité et la volumétrie dans
des secteurs stratégiques en lien avec
les enjeux de services et de mobilité

Identifier les entrées du secteur

Développement et sécurisation du
réseau cyclable local

Consolider l’activité commerciale entre
la 5e Avenue et Saint-Jean-Baptiste Valoriser l’ambiance historique

Incitation aux déplacements cyclables
comme alternative à l'auto pour des
trajets locaux

Offrir un aménagement de rue propice
aux services demandés en favorisant
l’interaction avec le piéton

Bornes pédagogiques et archéologiques
méconnues

Amélioration du réseau piéton Étudier la possibilité d’autoriser ou de
baliser les usages transitoires

Création d'événements de type
historique : Montréal en Histoires, Cité
Mémoire

Création de sentiers piétons intimistes Aménagement cohérent des interfaces Créer un pôle culturel, un lieu de
destination

Réduction des nuisances sonores Évaluer le potentiel de densification
Bonifier et augmenter les espaces
extérieurs bordant la place du Village et
l’église

Réaménagement de la partie ouest de
la rue Notre-Dame

Évaluer l’obligation commerciale au
rez-de-chaussée (secteur à dynamiser) Valoriser la vitrine fluviale

Revoir la typologie de certaines rues
adjacentes aux grands axes

Ligne directrice favorisant l’harmonie
architecturale

Offrir une offre nautique, sportive ou
culturelle en reliant différents sites et la
place du Village

Réduction des îlots de chaleur Animer le nouveau parc de la Traversée
(Expositions, Arts, Histoire)

Réaménagement de la partie ouest de
la rue Notre-Dame
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❖ Révision du PPU : La vision du secteur pour les 15 ans à venir

Synthèse des consultations sous forme de mots-clés ayant conduit à l’élaboration de la vision du futur PPU

Les différentes consultations publiques, associées à la mise à disposition des citoyens d’une boîte à idées et d’un atelier
participatif des professionnels de l’arrondissement, ont permis d’élaborer au cours de l’hiver 2022 un énoncé de vision pour
le secteur pour les années à venir :
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❖ Révision du PPU : Les orientations préliminaires EN COURS - PRINTEMPS 2022

De cette vision, l’arrondissement a commencé la rédaction des 5 grandes orientations préliminaires suivantes :

1. La revitalisation des artères commerciales et des axes structurants

Cette orientation se traduira en premier lieu par le réaménagement de la rue Notre-Dame qui constitue un élément
principal du nouveau projet du PPU, mais également par la restructuration de terrains sous utilisés dans le périmètre, la
densification raisonnable et équilibrée de certains secteurs stratégiques en fonction de leur localisation et des capacités
d’accueil, la création soutenue de logements, de commerces locaux, et la protection du paysage patrimonial (architecture,
affichage, apparence notamment).

2. Intégrer la mobilité durable dans le Vieux-PAT

La création d’un pôle multimodal au cœur du Vieux-PAT est incontournable avec la mise en place de la navette fluviale et
l’arrivée prochaine du REM dans l'arrondissement. Le déploiement d’aires de stationnement éco responsables en lien avec la
transition vers l’électrification des véhicules s’avère nécessaire. Le déplacement actif dans le secteur sera encouragé par
diverses interventions et la transformation de rues locales sera envisagée dans ce cadre là.

3. La valorisation et la protection du patrimoine bâti et de l’identité visuelle

La préservation et la valorisation du patrimoine étant au coeur des priorités de l’arrondissement dans ce secteur, diverses
actions sont à l’étude dont l’établissement d’un inventaire complet des bâtiments patrimoniaux (identifiés ou non) qui
méritent une attention particulière de protection ou de remise en état, la révision des règles d’urbanisme en vue d'accroître
la protection et la mise en valeur des éléments identitaires (bâtiments, parcellaire, paysage), la création d’une identité
propre au secteur, la promotion de l’histoire du Vieux-PAT et la mise en place de mesures incitatives et d’aides à la
préservation du patrimoine.

4. La préservation de l’environnement urbain et naturel

L’analyse urbaine effectuée dans le cadre du diagnostic a mis en avant l’absence notable de végétation sur la partie ouest de
la rue Notre-Dame, la présence d’un certain nombre d’îlots de chaleur et de nuisances sonores. L’objectif de l’arrondissement
est de réduire drastiquement ces nuisances par une augmentation de la canopée dans les projets de réaménagement de rue
et des parcs, et de préserver la bande riveraine et les accès physiques et visuels vers le fleuve. Le projet de réfection de la rue
Notre-Dame, par sa configuration et ses aménagements, devra répondre aux mesures de réduction des nuisances.

5. L'attractivité et la dynamisation du secteur

Cette orientation est une mesure phare quant à la réussite du nouveau projet du PPU. En effet, l’optimisation du potentiel
récréotouristique et culturel devra être mis en avant, les lieux de rencontre et de sociabilité constitueront des espaces
primordiaux à la revitalisation du quartier. La promotion quant à elle est un incontournable pour mettre en avant le quartier,
les activités et les commerces.

Le projet présenté par la SDA a été défini en étroite concertation avec l’arrondissement; en plus de respecter les
orientations du PPU actuel, il s’inscrit dans une continuité avec le prochain PPU en respectant toutes les nouvelles
orientations précitées qui lui seront applicables.
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● Travaux de réaménagement de la rue Notre-Dame Est

En parallèle, la Ville de Montréal a entrepris la phase de conception du réaménagement de la rue Notre-Dame Est (de la 1ère

Avenue à la 13e Avenue), un projet qui est attendu depuis plus de trente ans par la collectivité. Les balises d’aménagement
définies en concertation avec l’arrondissement vont induire une véritable revitalisation urbaine qui favorisera l’émergence
d’un milieu de vie dynamique, à un emplacement stratégique de l’artère. La nouvelle rue Notre-Dame proposera un partage
plus équitable des modes de déplacement sur le domaine public et rompra systématiquement le caractère transitoire qui est
actuellement attribué à cette voie de circulation imposante qui traverse un milieu de vie sensible.

À terme, les interventions sur le domaine public conféreront une échelle humaine à l’artère. Ils sécurisent les déplacements
dans le secteur et contribuent à l’émergence d’une ambiance villageoise plus marquée grâce à l’enfouissement des fils
électriques, l’utilisation de mobiliers urbains distinctifs, l’appropriation collective des trottoirs élargis et, enfin, aux multiples
plantations qui y seront déployées.

Les études amorcées en 2022 prennent en compte tous les enjeux et les besoins qui ont été soulevés dans le cadre des
consultations du PPU, ainsi que du projet de la SDA et de son échéancier.

3. DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROJET

Suite à l’acquisition de neuf immeubles situés aux abords de la rue Notre-Dame Est, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et
la rue Sainte-Anne, la SDA souhaite entreprendre un développement immobilier et commercial audacieux. La superficie de
l’ensemble du tènement de l’opération représente près de 3 340 m², et se divise en deux sites distincts.

Afin de permettre la réalisation du projet, la démolition des sept bâtiments existants est nécessaire. Le site étant localisé
dans les 4 sections de PIIA suivantes liées au noyau villageois de Pointe-aux-Trembles, les autorisations seront préalablement
soumises aux dispositions relatives aux aspects touchant notamment l’implantation, l’architecture, et l’aménagement de
terrain :

● Section 13 : Parcours riverain de Pointe-aux-Trembles;
● Section 17 : Vieux Pointe-aux-Trembles;
● Section 23 : Bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle, aux secteurs de

valeur intéressante et aux ensembles urbains d’intérêt;
● Section 31.1 : Secteur d’intérêt archéologique.

Périmètres d’intervention et localisation des bâtiments à démolir et à conserver
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Le projet présenté consiste à construire quatre bâtiments de part et d’autre de la rue Notre-Dame Est, totalisant 13 835 m²
de superficie brute de plancher. Il prévoit la création de :

● 4 bâtiments de 2 à 6 étages, intégrant des espaces communs et des toits-terrasse végétalisés;
● 104 nouveaux logements aux étages dont :

o 39 unités locatives (bâtiment A)
o 65 unités de condominiums (bâtiments B, C1 et C2) ;

● Env. 990 m² d’espaces commerciaux en RDC (bâtiments A et B);
● L’aménagement de 67 unités de stationnement en sous-sol et de  72 cases de stationnement pour vélos;
● La construction d’une cour intérieure et d’un espace semi-privé en cœur d’îlot partagé avec l’espace commercial;
● La réalisation de ce projet est précédée de la démolition de sept bâtiments existants.

La conception architecturale proposée contribue à améliorer et consolider la qualité urbaine et paysagère, notamment par
son implantation aux abords du parcours riverain. Le projet crée des élévations étagées graduelles à proximité immédiate des
bâtiments existants afin de s’intégrer de manière optimale et harmonieuse dans son environnement urbain et patrimonial.

Enfin, le projet crée de nouveaux espaces commerciaux en rez-de-chaussée dont les locaux demeureront propriété de SDA.
Le promoteur souhaite attirer des commerçants indépendants qui proposeront une offre commerciale axée sur la vente de
biens et services de proximité ainsi que la restauration et le divertissement.

4. ATTEINTE DES OBJECTIFS INSCRITS AUX DIVERS DOCUMENTS DE PLANIFICATION

Un projet structurant à vocation mixte au cœur du secteur du Vieux Pointe-aux-Trembles répond à plusieurs thèmes énoncés
au Schéma,  au Plan d’Urbanisme et son chapitre d’arrondissement, ainsi qu’au PPU, à savoir :

• Schéma d’Aménagement et de Développement :

● Orientation 4.3 : le patrimoine
o Objectif 4.3.3 : Les secteurs de valeur patrimoniale

Le projet ne porte pas atteinte à l’application de la réglementation de l’arrondissement (PIIA) visant la protection et
la mise en valeur des caractéristiques architecturales d’intérêt visible d’une voie publique des bâtiments situés dans
un secteur de valeur patrimonial, et contribue à l’atteinte des objectif et critères qui y sont prescrits. En effet, la
visibilité de l’Église Saint-Enfant-Jésus (identifiée comme bâtiment d’intérêt patrimonial et architectural) et le Centre
Roussin (immeuble de valeur patrimoniale exceptionnelle) depuis la voie publique n’en sera pas moins affectée.

● Orientation 4.5 : le paysage
o Objectif 4.5.5 : Route du parcours riverain et voie panoramique

Par son adaptation architecturale et graduelle des étages en forme de terrasse, le projet d’inscrit efficacement dans
son environnement bâti immédiat. Il s’intègre ainsi au milieu en respectant la hauteur, mais aussi l’implantation, la
largeur, le nombre et les niveaux des bâtiments voisins immédiats, tout en permettant d’augmenter la densité dans
ce secteur stratégique et de créer de nouveaux logements. Le projet trouve un juste équilibre entre la préservation
des caractéristiques du milieu environnant et l’adaptation des besoins (notamment en logements et en commerces)
dans ce secteur à revitaliser. De plus, l’expression architecturale présentée semble pertinente et répond
convenablement aux critères d’architecture émis dans la section afférente au secteur dans le règlement de
l’arrondissement sur les PIIA. Enfin, la qualité des bâtiments et des aménagements extérieurs, combinant un front
bâti habillant la rue Notre-Dame et une création de terrasses extérieures, contribue de manière significative à la
bonification, à la valorisation et à la revitalisation de cette importante partie du parcours riverain.
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• Plan d’Urbanisme :

● Objectif 1 : Améliorer la qualité des milieux de vie existants
o Actions 1 à 5 : Le Vieux PAT est identifié comme un secteur à revitaliser au PU. Par son aspect, le projet

présenté s’inscrit à la fois dans les 5 actions prescrites : il assure la revitalisation urbaine, maintient et
s’adapte à l’offre en logements, prévoit des espaces verts privés et semi-publics, participe à la consolidation
de la rue commerçante et à l’amélioration des services et des équipements collectifs.

● Objectif 11 : Mettre en valeur les éléments identitaires du paysage urbain
o Action 11.5 : Préserver les spécificités de la trame urbaine montréalaise
L’implantation des constructions en front bâti de la rue Notre-Dame Est, tracé fondateur des voies de circulation
sur l’île, vient affirmer et renforcer la particularité du tissu urbain local tout en facilitant les déplacements
piétonniers aux abords des voies publiques et en cœur d’îlot.

● Objectif 12 : Favoriser une architecture de qualité et consolider le cadre bâti en harmonie avec le caractère du
milieu

o Action 12.1 : L’aménagement de toits verts contribue à la production d’une architecture de qualité
écologique

Le projet présenté prévoit l’aménagement de terrasses accessibles en toiture, lesquelles seront végétalisées. Ces
terrasses créeront indéniablement des milieux de vie intimes, favoriseront le rapprochement social et
renforceront le sentiment d’appartenance. L’intégration de l’agriculture urbaine dans les projets de construction
étant également un des objectifs phare de la Ville et de l’arrondissement, le projet répond parfaitement à ces
attentes.

● Objectif 15 : Assurer la conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et archéologique
o Action 15.1 : Protéger les secteurs d’intérêt patrimonial
Le Vieux Pointe-aux-Trembles étant identifié comme secteur de valeur patrimoniale exceptionnelle au PU, la
volumétrie du projet, à travers son intégration architecturale graduelle en terrasse, vient s’insérer de manière
optimale dans le milieu tout en préservant le caractère architectural des bâtiments immédiats.

• Chapitre d’arrondissement :

● Le terrain est situé dans une zone de protection et de mise en valeur du patrimoine du Vieux Pointe-aux-Trembles,
au cœur d’un secteur à revitaliser sujet à l’amélioration de la qualité des milieux de vie selon le plan-synthèse des
enjeux locaux inclus dans le chapitre d’arrondissement;

● Les orientations locales en matière d’aménagement comprennent quatre objectifs dédiés à la maturation des
milieux de vie. Deux parmi ceux-ci touchent des aspects liés à la présente demande :

o Objectif 2 : Encourager et encadrer la rénovation des bâtiments résidentiels
o Objectif 4 : Assurer une desserte commerciale adéquate sur l’ensemble du territoire

● Les orientations locales en matière d’aménagement comprennent deux objectifs dédiés à la mise en valeur du
patrimoine bâti, du parcours riverain et de la Pointe de l’Île. L’objectif suivant touche des aspects liés à la présente
demande :

o Objectif 6 : Protéger et mettre en valeur les noyaux villageois, les bâtiments et les sites d’intérêt patrimonial
et archéologique

• PPU du Vieux PAT :

● Orientation  1 : Préciser et signaler le cœur du Vieux PAT par des gestes d’aménagement concrets
o Objectif 4 : Marquer la zone stratégique du Cœur du Village à l’intersection de la rue Notre-Dame Est et du

boulevard Saint-Jean-Baptiste pour en faire un pôle multifonctionnel et récréotouristique
Le projet présenté, par sa localisation, son alignement bâti, ses usages et sa volumétrie, vient marquer de façon
concrète le cœur du village en posant une impulsion à la revitalisation du quartier. Il viendra affirmer et
renforcer le rôle multifonctionnel et central de ce secteur dans le tissu urbain municipal.
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● Orientation 2 : Affirmer la vocation multifonctionnelle du secteur et préserver l’atmosphère villageoise du quartier
o Objectifs 1, 3 et 4 : Par la pluralité des usages envisagés dans les bâtiments, le projet présenté participe au

renforcement de l’activité économique et la mixité des fonctions au cœur du secteur, tout en créant de
nouveaux logements sur cette partie ouest de la rue Notre-Dame, encourageant par conséquence la venue
de nouveaux résidents, la mixité sociale et générationnelle.

5. JUSTIFICATIONS

Une révision des balises de densification telle que demandée s’avère un prérequis nécessaire au développement et à la
revitalisation de ce secteur stratégique central et multifonctionnel de l’arrondissement. Une telle action permettra :

● de contribuer activement à la revitalisation du Vieux Pointe-aux-Trembles en respectant les orientations actuelles et
à venir du PPU;

● d’adopter des barèmes de densification adaptés au projet qui favorisent la densification et la revitalisation du
quartier tout en préservant le caractère patrimonial du secteur, sans porter atteinte au paysage du secteur ni au
patrimoine significatif des lieux. Le projet trouve un juste équilibre entre la préservation des caractéristiques du
milieu environnant et l’adaptation des besoins dans ce secteur à revitaliser, notamment en termes de logements et
de commerces de proximité;

● de favoriser la réalisation d’un projet résidentiel et commercial structurant, initié par la Société de Développement
Angus (SDA), qui constituera un puissant levier à l’attractivité et à la redynamisation du Vieux Pointe-aux-Trembles;

● la construction de bâtiments à usages mixtes (résidentiel et commercial) contribuant à la création d’un pôle
multifonctionnel dans ce secteur stratégique du Vieux Pointe-aux-Trembles, pôle unique à l’échelle de tout l’est de
Montréal;

● la création de près de 100 logements de qualité en plein cœur du noyau villageois, participant à la revitalisation du
secteur par la présence de nouveaux ménages;

● de répondre aux attentes de la collectivité en créant des logements abordables, en adéquation avec le Règlement sur
la Métropole Mixte;

● de respecter l’alignement de rue sur le parcours riverain sans porter atteinte aux objectifs de valorisation du tracé
fondateur de la rue Notre-Dame Est, tout en améliorant la mobilité et la création de milieux de vie et de sociabilité
diversifiés, notamment par la création de terrasses commerciales coïncidant avec l'élargissement des trottoirs, la
réalisation de toits-terrasse intégrant de l’agriculture urbaine et l’aménagement d’une ruelle verte structurante
derrière le front bâti situé sur le flanc sud de la rue Notre-Dame;

● de créer de nouveaux espaces commerciaux destinés à favoriser le commerce local et participer au maintien et au
renforcement de la vie de quartier;

● de limiter les impacts du stationnement des véhicules par la création de surfaces de stationnement intérieures;

● d’initier une véritable revitalisation et attractivité du secteur, en complémentarité des aménagements publics
réalisés par la Ville et ceux à venir;

● d’introduire une véritable rupture avec le caractère transitoire, dangereux et peu attractif que porte depuis tant
d'années la rue Notre-Dame dans le Vieux-Pointe-aux-Trembles.
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ANNEXE

SUIVI DES RECOMMANDATIONS 

Modification au Plan d'urbanisme afin d'augmenter la densité 
pour une partie du secteur 20-04

AC22-RDPPAT-01

Fiche adressée au demandeur de l’avis

Note : Ce tableau a pour but d’informer le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV) 
ainsi que le conseil municipal (ou le conseil d’arrondissement) des mesures entreprises par le demandeur suite aux 
recommandations du présent avis. Veuillez remplir le tableau ici-bas et l’inclure au dossier qui sera transmis au conseil 
municipal (ou au conseil d’arrondissement). Veuillez également le transmettre par courriel à la permanence du CPM et 
du CJV. Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de faciliter la 
compréhension de l’évolution du projet. 

Recommandations
Suivi effectué

(texte à inclure, si applicable)

1.

S’assurer que le projet qui sera construit à cet 
endroit répond aux constats et aux enjeux 
présentés aux citoyens en vue de la révision du Plan 
particulier d’urbanisme du secteur du Vieux-Pointe-
aux-Trembles.

Le projet présenté contribue à la mise en œuvre de différents 

objectifs énoncés au PPU actuel et dans les divers documents 

de planification (voir argumentaire), mais également répond 

à plusieurs constats et enjeux soulevés lors de la procédure 

de révision du PPU, notamment en terme de :

- revitalisation du Vieux-PAT, 

- de création de commerces et de logements de 

qualité et abordables, 

- de protection et de valorisation du patrimoine du 

secteur environnant sans y porter atteinte,

- de préservation de l’alignement des constructions le 

long du tracé fondateur du parcours riverain qu’est la rue 

Notre-Dame Est, 

- de valorisation de la morphologie parcellaire 

d’origine par un traitement architectural des façades,

- de contribution à la transition vers une mobilité 

durable,

- de réduction des îlots de chaleur,

- de densification des artères structurantes, le projet 

étant situé à l’intersection des deux axes majeurs que sont 

la rue Notre-Dame Est et le boulevard Saint-Jean-Baptiste.
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2.

Mettre en place des outils réglementaires visant à 
protéger les caractéristiques patrimoniales du noyau 
villageois, incluant le parcellaire.

Les règlements des PPCMOI qui seront déposés sur les 

terrains visés prévoient des dispositions réglementaires 

fortes en matière de protection des caractéristiques 

patrimoniales ; le traitement architectural des façades en 

lien avec le parcellaire sera également un des éléments 

principaux du futur PPU en terme d’adaptation 

réglementaire à mettre en place (PIIA) relativement à 

l’orientation sur la protection et la préservation du 

patrimoine local.

3.

Moduler dans le règlement d’urbanisme la hauteur 
permise dans le nouveau secteur de densité. 

Le règlement de zonage sera modifié afin d’entrer en 

cohérence avec le Plan d’urbanisme. 

Il est à noter que dans le cadre de la modification du PPU, 

l’arrondissement prévoit de délimiter de nouvelles zones de 

densification le long de la rue Notre-Dame Est, à partir du 

point le plus haut (secteur que représente la modification 

demandée) en direction ouest ; ces secteurs définissent des 

hauteurs maximales graduelles pour s’arrimer avec les 

hauteurs existantes du quartier. Le secteur de densité 

demandé dans la présente (6 étages) ne va donc pas se 

perpétuer dans le quartier.

4.

Prendre en compte la valeur patrimoniale et le 
caractère villageois du lieu, notamment en matière 
de découpage parcellaire, avec l’implantation 
d’immeubles de gabarits et de matériaux différents, 
afin de mieux ancrer le projet dans son contexte.

Cet élément a été spécifiquement introduit dans les deux 

projets de PPCMOI encadrant la réalisation de ces 

constructions. Il constitue un critère d’encadrement de PIIA. 

La composition architecturale (forme, volumétrie, saillies, 

matériaux et couleurs utilisés, fenestration, ouvertures, etc.) 

de ces deux futures constructions doit favoriser le respect ou 

le rappel du parcellaire d’origine. 

5.

Diminuer la hauteur des bâtiments proposés afin de 
préserver la primauté des bâtiments institutionnels 
du Vieux-Pointe-aux-Trembles.

Les bâtiments projetés seront spécifiquement modulés et 

conçus de sorte à atténuer l’effet de hauteur et favoriser son 

intégration dans le tissu urbain. 

Il ne nous paraît pas injustifié d’augmenter de la sorte les 

densités au cœur d'un noyau villageois et civique afin de 

contribuer à activer significativement la revitalisation du 

secteur et favoriser l’émergence d’une activité commerciale 

digne d’un noyau villageois. L’arrondissement ne compte pas 

répandre une telle densité le long de la rue Notre-Dame, à 

l’ouest du boulevard St-Jean-Baptiste. 

Les immeubles projetés, par leur localisation sur l’artère, leur 

implantation et leur vocation, n’occultent pas, à notre avis, 

la présence de trois bâtiments institutionnels qui affichent 

respectivement une architecture et une volumétrie 

distinctives en plus d’être implantés en recul de l’artère, leur 

permettant de se démarquer significativement le long de la 

trame. Sans compter qu’ils constituent des lieux de 

destination et qu’il en sera ainsi pour des années à venir. 
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6.
Prévoir une programmation cohérente avec les 
nouveaux aménagements pour l’église Saint-Enfant-
Jésus.

Le PPU prévoit de créer un pôle culturel au cœur du Vieux-

Pointe-aux-Trembles. L’usage autorisé dans le bâtiment sera 

prévu en conséquence lors de la prochaine modification du 

règlement de zonage.

7.
Assurer la continuité et la cohérence du lien entre la 
rue Notre-Dame, le boulevard Saint-Jean-Baptiste, 
la place du village et le fleuve.

La place du Village constitue le principal point de maillage 

entre les activités diversifiées de la rue Notre-Dame et le 

milieu fluvial. Le projet vient renforcer ce milieu de vie 

central par l’apport de logements mais également par 

l’installation de commerces en rez-de-chaussée pourvus de 

terrasses. La place du Village ayant été conçue pour accueillir 

un milieu de vie inclusif et favoriser les rencontres sociales, 

elle répond parfaitement à l’objectif de d’assurer le lien 

urbanistique et de faire le pont entre les différents milieux 

du secteur (fluvial, commercial, résidentiel, institutionnel, 

culturel et naturel).
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CE : 40.022

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1191066011

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) »
afin d’agrandir un secteur d'affectation « grand équipement
institutionnel » à même un secteur d'affectation « couvent,
monastère ou lieu de culte » pour permettre l'aménagement d'un
centre culturel et communautaire dans le bâtiment existant situé
au 12225, rue Grenet

CONSIDÉRANT la tenue d'une assemblée publique de consultation, le 29 juin 2022, dont le
procès-verbal est joint au dossier;
Il est recommandé au conseil municipal : 

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d’agrandir un secteur d'affectation «
grand équipement institutionnel » à même un secteur d'affectation « couvent, monastère
ou lieu de culte » pour permettre l'aménagement d'un centre culturel et communautaire
dans le bâtiment existant situé au 12225, rue Grenet.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-14 00:06

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 7 juin 2022 Résolution: CA22 09 0161

Adopter un projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) et le 
transmettre au conseil municipal pour adoption, et ce, afin d'agrandir un secteur d'affectation 
« grand équipement institutionnel » à même un secteur d'affectation « couvent, monastère ou lieu 
de culte » pour permettre l'aménagement d'un centre culturel et communautaire dans le bâtiment 
existant (12225, rue Grenet) - Lot 5 890 319 et partie du lot 5 890 320 du cadastre du Québec.

Il est proposé par la mairesse Émilie Thuillier

appuyé par la conseillère Effie Giannou

et résolu

d’adopter un projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin 
d’agrandir un secteur d'affectation « grand équipement institutionnel » à même un secteur d'affectation 
« couvent, monastère ou lieu de culte » pour permettre l'aménagement d'un centre culturel et 
communautaire dans le bâtiment existant (12225, rue Grenet) et le transmettre au conseil municipal pour 
adoption, conformément à l'article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

40.04B   1191066011

Émilie THUILLIER Chantal CHÂTEAUVERT
______________________________ ______________________________

Mairesse d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 9 juin 2022
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 4 juillet 2022 Résolution: CA22 09 0186

Soumettre pour adoption par le conseil municipal, en vertu de l'article 130.3 de la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec, un projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047), et ce, afin d'agrandir un secteur d'affectation « grand équipement 
institutionnel » à même un secteur d'affectation « couvent, monastère ou lieu de culte » pour 
permettre l'aménagement d'un centre culturel et communautaire dans le bâtiment existant 
(12225, rue Grenet) - Lot 5 890 319 et partie du lot 5 890 320 du cadastre du Québec.

Il est proposé par la mairesse Émilie Thuillier

appuyé par la conseillère Julie Roy

et résolu

de soumettre pour adoption par le conseil municipal, en vertu de l'article 130.3 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec, un projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047), et ce, afin d'agrandir un secteur d'affectation « grand équipement institutionnel » à 
même un secteur d'affectation « couvent, monastère ou lieu de culte » pour permettre l'aménagement 
d'un centre culturel et communautaire dans le bâtiment existant (12225, rue Grenet) - Lot 5 890 319 et 
partie du lot 5 890 320 du cadastre du Québec.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

40.06   1191066011

Émilie THUILLIER Chantal CHÂTEAUVERT
______________________________ ______________________________

Mairesse d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 7 juillet 2022
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA

PROJET

IDENTIFICATION Dossier # :1191066011

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) »
afin d’agrandir un secteur d'affectation « grand équipement
institutionnel » à même un secteur d'affectation « couvent,
monastère ou lieu de culte » pour permettre l'aménagement d'un
centre culturel et communautaire dans le bâtiment existant situé
au 12225, rue Grenet

CONTENU

CONTEXTE

Lors de la séance ordinaire du 7 juin 2022, un projet de règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d’agrandir un secteur d'affectation «
grand équipement institutionnel » à même un secteur d'affectation « couvent,
monastère ou lieu de culte » pour permettre l'aménagement d'un centre culturel et
communautaire dans le bâtiment existant (12225, rue Grenet) a été adopté par le
conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville (résolution CA22 09 0161).
Une assemblée de consultation publique sur ce dossier s'est tenue le 29 juin 2022,
laquelle a été annoncée par un avis public le 14 juin 2022. Le procès-verbal de cette
assemblée, de même que le document y ayant été présentée, sont joints au dossier.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Simon THERRIEN
conseiller(-ere) en amenagement

Tél :
000-0000

Télécop. : 000-0000
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
Tenue le 29 juin à 18 h, au 555, rue Chabanel Ouest, 6e étage, Salle du conseil 

Sont présents: Madame Émilie Thuillier, mairesse d’arrondissement 
Madame Effie Giannou, conseillère du district de Bordeaux-Cartierville 

Monsieur Gilles Côté, directeur du développement du territoire 
Monsieur Simon Therrien, conseiller en aménagement 
Madame Chantal Châteauvert, secrétaire d’arrondissement 
Madame Linda Lajeunesse, secrétaire recherchiste 

1. Ouverture de l’assemblée

L’assemblée publique de consultation est ouverte à 18 h, sous la présidence de madame Émilie 
Thuillier, mairesse d’arrondissement. 

2. Présentation du dossier et période d’intervention du public

2.1. Projet de règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)
afin d'agrandir un secteur d'affectation « grand équipement institutionnel » à 
même un secteur d'affectation « couvent, monastère ou lieu de culte » pour 
permettre l'aménagement d'un centre culturel et communautaire dans le bâtiment 
existant sis au 12225, rue Grenet – Lot 5 890 319 et partie du lot 5 890 320 du 
cadastre du Québec – 1191066011 

La mairesse d’arrondissement invite Simon Therrien, conseiller en aménagement de la direction 
du développement du territoire, à présenter ce dossier. 

Monsieur Therrien présente le projet de règlement qui vise à remplacer une partie d’un secteur 
d'affectation « Couvent, monastère ou lieu de culte » par un secteur d'affectation « Grand 
équipement institutionnel » sur la carte intitulée « L'affectation du sol » du Plan d’urbanisme. 
Il explique que cette modification a pour but de permettre la réalisation d’un projet de 
centre culturel et c o m m u n a u t a i r e  dans le district de Bordeaux-Cartierville, au 
12225, rue Grenet. Ce centre est une propriété de la Ville et sera géré par 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. 

Le conseiller en aménagement précise que le projet de modification a fait l’objet d’un avis 
favorable du comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement le 4 septembre 2019 et d’un avis 
favorable du comité mixte le 18 mars 2022, lequel est assorti de sept recommandations relatives 
au patrimoine bâti et à l’aménagement paysager du site. 

À la suite de la présentation du dossier et des explications sur les étapes de la procédure 
d’adoption, la mairesse d’arrondissement invite les personnes intéressées à s’exprimer sur le 
dossier. 

Madame Effie Giannou, conseillère du district de Cartierville, pose différentes questions relatives 
à la conservation d’éléments architecturaux et patrimoniaux. Afin d’y répondre, monsieur Therrien 
développe davantage sur ces éléments de la présentation. 

Puis, la mairesse de l’arrondissement demande une précision concernant le zonage du terrain 
occupé par le CHSLD à proximité de la zone visée. Monsieur Therrien s’engage à effectuer une 
recherche pour répondre ultérieurement à cette question. 

Aucune autre question n’ayant été soulevée, la mairesse d’arrondissement annonce la fin de la 
consultation publique sur ce dossier. 

3. Levée de l’assemblée

Le dossier à l’ordre du jour ayant été soumis à une consultation et les explications sur les étapes 
d’adoption ayant été présentées, l’assemblée publique de consultation prend fin à 18 h 20. 

Chantal Châteauvert (S) 
_______________________________________ 

Secrétaire d’arrondissement 
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Modification du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal visant 
l'agrandissement d'un secteur d'affectation "grand équipement 
institutionnel" à même un secteur d'affectation "couvent, monastère 
ou lieu de culte" 

 

Consultation 

publique 

 

29 juin 2022 

Dossier no. 

1191066011 
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Agrandir l'affectation "Grand équipement institutionnel" à 

même l'affectation "Couvent, monastère ou lieu de culte" 

afin d'aménager un Centre Culturel et Communautaire pour 

les citoyens habitant le secteur de Cartierville dans 

l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 

1. Objectif de la demande 
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À l’automne 2016, la Ville de Montréal a acquis un édifice servant de résidence appartenant aux Sœurs de la Providence en 

vue de réaliser ce projet.  Ce lieu est au cœur du secteur le plus peuplé de Bordeaux-Cartierville, le secteur Grenet/Lachapelle. Il 

permet, par la superficie disponible, le développement de ce projet mixte : bibliothèque, espace de diffusion culturelle, centre 

communautaire, espace citoyen et services complémentaires.    

L’objectif est de créer un pôle socio-culturel, un centre de rencontre, d’échange et d’aide pour les citoyens de l’arrondissement. 

Un centre à vocations multiples : bibliothèque, espace de diffusion culturelle, espace communautaire et espace citoyen. 

2. Localisation du projet et mise en contexte 
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3. Caractéristiques du bâtiment à développer   

12225 - 12227 Rue Grenet 

 

Superficie du terrain :              20 280 m2      

                                                         218 291 pi2 

Superficie  du bâtiment :          8 613 m2  

                                                           92 709 pi2 

Année de construction :            1976 

Conçus par les architectes :  

Jacques M. Morin et  Andrzej Madeyski,  
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Phase I : Centre communautaire et services complémentaires  

Phase II : Bibliothèque et salle de diffusion multifonctionnelle 

Aile Nord et Ouest  

Superficie ≈  3 596 m2 

4. Phasage 

Aile Sud et Centrale 

Superficie ≈ 3 628m2 

Rez-de-jardin ≈ 1 203m2 

Rez-de-chaussée ≈ 1 068m2 

Étage ≈ 1 238m2 

Aile Est  

Superficie ≈ 1 388m2 

Rez-de-jardin ≈ 382m2 

Rez-de-chaussée ≈ 503m2 

Étage ≈ 503m2 

Phase I  

Cette première phase, 2019-2021, consistera à l’aménagement du centre communautaire afin d’abriter des espaces pour les organismes et 

pour des services complémentaires à vocation sociale.   

Phase II  

Cette future phase sera de plus grande envergure avec la réalisation de la bibliothèque principale et des espaces culturels du district.   Cet 

équipement permettra la mise en place d’un espace de diffusion culturelle multifonctionnel. 
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5. Nouvel aménagement (Plan de RDJ) 
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5. Vues en 3D de l’agora 
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5. Nouvel aménagement (plan de RDC) 
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5. Vue en 3D de la salle familiale 
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5. Nouvel aménagement (plan de l’étage) 
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5. Vues en 3D des futurs espaces 

Bureau type 

Salles de cours 
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5. Plan de rdj du cadran nord-ouest 
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6. La chapelle 

Matérialité: 

Murs: conserver la coloration claire et le revêtement de bois existant dans le mur 

Plafond : conserver les coupoles en verre. Travailler l’éclairage, 

Mobilier: Certains éléments sont utilisés dans l’aménagement du centre 

communautaire, 

Les bancs seront amovibles et conserver dans la pièce,  

Les éléments en béton:  seront entreposés dans un local au 4C pour une future 

utilisation(phase 20) 

Isoloirs: conserver , un espace muséal est prévu (projection),  
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6. Réutilisation de certains éléments du mobilier 
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7. Plan d'aménagement extérieur  
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8. La demande : modification des grandes affectations du sol au Plan d'urbanisme 
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8. Carte résultante d’affectations du sol au Plan d'urbanisme 

Photo agrandie 
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8. Tableau Grand équipement institutionnel 
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9.  Avis du comité consultatif d’urbanisme  

À sa séance du 4 septembre 2019, le comité consultatif d’urbanisme 

de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a émis un avis favorable 

relativement à la présente demande de modification du Plan 

d’urbanisme. 
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10.  Avis du comité mixte 

À sa séance du 18 mars 2022, le comité mixte a émis un avis 

favorable relativement à la présente demande de modification du 

Plan d’urbanisme, et ce, avec 7 recommandations relatives au 

patrimoine bâti et à l’aménagement paysager du site. 
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Merci de votre attention. 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1191066011

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Objet : Rendre une décision quant à une demande d'adoption d'un projet
de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
visant l'agrandissement d'un secteur d'affectation "grand
équipement institutionnel" à même un secteur d'affectation
"couvent, monastère ou lieu de culte", afin de permettre
l'aménagement d'un Centre culturel et communautaire dans le
bâtiment existant - lot 5 890 319 et une partie du lot 5 890 320
du cadastre du Québec

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir les documents ci-joints.

FICHIERS JOINTS

2022-05-12 Modification au PU (Ahuntsic).doc ANNEXE A.png

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-12

Daniel AUBÉ Daniel AUBÉ
Avocat Avocat
Tél : 438 833-6487 Tél : 438 833-6487

Division : Droit public
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D'URBANISME DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL (04-047)

Vu l'article 109 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ., c. A-19.1);

Vu l'article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ., c.  
C-11.4);

À l’assemblée du                                , le conseil municipal décrète :

1. La carte 3.1.1 intitulée « L’affectation du sol » incluse au chapitre 3 de la partie I du Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) est modifiée, à l’égard du territoire de 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, par l’agrandissement de l’affectation « Grand 
équipement institutionnel » à l’emplacement situé au 12 225, rue Grenet sur le lot numéro 5 
890 319 et une partie du lot numéro 5 890 320 du cadastre du Québec, tel qu'il est illustré 
par la carte jointe en l’annexe A au présent règlement.

----------------------------------------

ANNEXE A
EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.1 INTITULÉE « L’AFFECTATION DU SOL »

___________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXX.

GDD 1191066011
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 40.022

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1191066011

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Rendre une décision quant à une demande d'adoption d'un projet
de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
visant l'agrandissement d'un secteur d'affectation "grand
équipement institutionnel" à même un secteur d'affectation
"couvent, monastère ou lieu de culte", afin de permettre
l'aménagement d'un Centre culturel et communautaire dans le
bâtiment existant - lot 5 890 319 et une partie du lot 5 890 320
du cadastre du Québec

Il est recommandé de soumettre, pour approbation par le conseil de la Ville, un projet de
règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal visant l'agrandissement d'un
secteur d'affectation "grand équipement institutionnel" à même un secteur d'affectation
"couvent, monastère ou lieu de culte", pour un emplacement situé au 12 225, rue Grenet,
Lot 5 890 319 et une partie du lot 5 890 320 du cadastre du Québec.

Signé par Diane MARTEL Le 2022-05-16 15:32

Signataire : Diane MARTEL
_______________________________________________

Directrice d'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1191066011

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Rendre une décision quant à une demande d'adoption d'un projet
de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
visant l'agrandissement d'un secteur d'affectation "grand
équipement institutionnel" à même un secteur d'affectation
"couvent, monastère ou lieu de culte", afin de permettre
l'aménagement d'un Centre culturel et communautaire dans le
bâtiment existant - lot 5 890 319 et une partie du lot 5 890 320
du cadastre du Québec

CONTENU

CONTEXTE

La propriété située au 12 225, rue Grenet était occupée à des fins institutionnelles
(résidence des Soeurs de la Providence) jusqu'à l'automne 2016. L'immeuble a ensuite été
vendu à la Ville de Montréal et celle-ci désire le transformer en un centre culturel et
communautaire. Or, le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal prévoit une affectation
"couvent, monastère ou lieu de culte" pour cette propriété. En conséquence, la
transformation d'une partie de cet immeuble à des fins de centre culturel et communautaire
requiert une modification de la carte d'affectation du sol du Plan d'urbanisme.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S/O

DESCRIPTION

L'immeuble dispose d'une superficie de de 8613 m² sur un terrain de 20 280 m². Il est bordé à
l'ouest par un secteur résidentiel composé principalement de résidences unifamiliales et d'un
parc public (parc de Mesy). Au nord, au sud et à l'est, la propriété est adjacente à trois
propriétés institutionnelles. Pour l'instant, l'immeuble est inoccupé.
L'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville désire réaliser un projet mixte comprenant une
bibliothèque municipale, un espace de diffusion culturelle, un centre communautaire, des
espaces citoyens et des services complémentaires tels que deux (2) CPE, friperie et
boutique de produits écologiques de l'organisme Ville en vert . C’est en regroupant l’ensemble
de ces vocations que se dessine le projet de centre culturel et communautaire de
Cartierville. 
Le projet de règlement présente un (1) ajustement à la carte des affectations du sol du Plan
d'urbanisme :

1. Carte 3.1.1 de la partie I du Plan d'urbanisme : «L'affectation du sol»
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La carte 3.1.1 de la partie I du Plan d'urbanisme intitulée "L'affectation du sol" est modifiée
de manière à agrandir un secteur "grand équipement institutionnel" à même un secteur
«Couvent, monastère ou lieu de culte» pour le terrain situé au 12 225, rue Grenet sur le lot 5
890 319 et une partie du lot 5 890 320 du cadastre du Québec.

JUSTIFICATION

La Direction du développement du territoire est favorable à cette modification au Plan
d'urbanisme pour les motifs suivants :

les occupations par les organismes sont axées sur le service aux citoyens et en
complémentarité avec le centre culturel et communautaire;
une vocation communautaire pour ce terrain est compatible avec le milieu d'insertion,
notamment avec l'hôpital du Sacré-Coeur;
la vocation communautaire permettrait de poursuivre l'oeuvre des Soeurs de la
Providence à cet endroit, soit l'aide aux plus démunis. 

Avis du comité consultatif d'urbanisme

Le 4 septembre 2019, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé la modification
proposée au plan d’urbanisme de la Ville de Montréal.

Avis du comité mixte

Le 18 mars 2022, le comité mixte a émis un avis favorable à la demande de modification au
Plan d'urbanisme afin de permettre la transformation de ce site à des fins de centre culturel
et communautaire. Le comité a toutefois recommandé que le projet soit bonifié en favorisant
des interventions minimales et minutieuses pour l’immeuble, incluant la chapelle. Le comité a
également recommandé de planifier, dès maintenant, les interventions prévues à la phase 2
du projet . Le comité a également émis l'avis de détailler la proposition architecturale de la
phase 1. Par ailleurs, le comité a recommandé de détailler le plan d’aménagement paysager
de la phase 1 et de favoriser des interventions paysagères et bâties en respect des
caractéristiques patrimoniales du site. Finalement, le comité a recommandé de préciser les
réseaux de circulation sur le site et de poursuivre les démarches en vue d’occuper et
d’entretenir les ailes nord et ouest du bâtiment d’ici la réalisation de la phase 2.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption par le conseil d'arrondissement d'un projet de règlement modifiant le Plan
d'urbanisme, ainsi que d'un avis de motion;
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Tenue d'une assemblée de consultation publique par l'arrondissement;
Transmission par l'arrondissement au comité exécutif du projet de règlement modifiant
le Plan d'urbanisme et d'un procès-verbal de l'assemblée de consultation publique;
Transmission du projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme par le comité
exécutif au conseil municipal pour adoption finale, avec ou sans changement;
Entrée en vigueur du règlement modifiant le Plan d'urbanisme par un avis public dans
un journal par le greffier de la Ville.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Ce projet de règlement est conforme aux orientations et objectifs du Plan d'urbanisme.
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
en vigueur à l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daniel AUBÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Charles-Éden GODBOUT, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Caroline LÉPINE, 19 mai 2022
Charles-Éden GODBOUT, 19 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-11

Nicolas BOULANGER Clément CHARETTE
Conseiller en aménagement C/d permis & inspections arrondissements

Tél : . Tél : 000-0000
Télécop. : . Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION
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Gilles CÔTÉ
Directeur du développement du territoire
Tél : 514 868-4028
Approuvé le : 2022-05-13
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DE L’ARRONDISSEMENT D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE 

 
 

Procès-verbal de la réunion tenue le 4 septembre 2019 à 18 heures, 
au 555, rue Chabanel Ouest, 6

e
 étage. 

 
 

5.2  a)  Dossier 1191066011 : Rendre une décision quant à une demande 

d'adoption d'un projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme 

de la Ville de Montréal visant l'agrandissement d'un secteur 

d'affectation "secteur résidentiel" à même un secteur d'affectation 

"couvent, monastère ou lieu de culte", afin de permettre la 

transformation et l'occupation commerciale d'une partie du bâtiment 

existant - Lot  5 890 319 du Cadastre du Québec - Dossier en 

référence 1191066010.  

 Monsieur Nicolas Boulanger présente le dossier et émet un avis favorable au 

nom de la DDT.  

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée; 

 

Considérant que le processus a fait l’objet d’un avis favorable de la Direction de l’urbanisme 

de la Ville de Montréal. 

 

 Il est proposé :  

 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DE LA MODIFICATION PROPOSÉE AU PLAN D’URBANISME. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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                                                                               Transformation de la résidence des Sœurs de la Providence 

(Centre culturel et communautaire de Cartierville) 

1

ANNEXE

SUIVI DES RECOMMANDATIONS 

Transformation de la résidence des Sœurs de la Providence 
(Centre culturel et communautaire de Cartierville) 

AC22-AC-01 (AVIS)

Fiche adressée au demandeur de l’avis

Note : Ce tableau a pour but d’informer le comité mixte et le conseil municipal (ou le conseil d’arrondissement) des 
mesures entreprises par le demandeur suite aux recommandations du présent avis.  Veuillez remplir le tableau ici-bas 
et l’inclure au dossier qui sera transmis au conseil municipal (ou au conseil d’arrondissement). Veuillez également le 
transmettre par courriel à la permanence du comité mixte. Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de 
travail afin de favoriser les échanges et de faciliter la compréhension de l’évolution du projet. 

Recommandations (thèmes) *
Suivi effectué

(texte à inclure, si applicable)

01

Favoriser des interventions minimales et 

minutieuses pour l’immeuble, incluant la chapelle; 

assurer la protection des éléments d’intérêt 

patrimonial durant les travaux d’exécution, 

notamment pour l’orgue; poursuivre les 

démarches en vue de citer la chapelle à titre 

d’immeuble patrimonial, incluant ses intérieurs; 

poursuivre l’accompagnement avec la Division du 

patrimoine pour l’ensemble du projet de 

transformation;

 Dans la phase 1, les professionnels mandatés au 
projet ont respecté l’objectif de conserver les
volumes et formes extérieurs et ont réalisé leurs 
interventions sans modification à la forme du 
bâtiment.

 Les interventions sur l’enveloppe sont minimales et 
celles réalisées permettent de conserver l’aspect 
d’origine.

 Les circulations linéaire existante (corridors) et 
verticale (les escaliers et l’ascenseur) sont 
conservées.

 La statue de Notre-Dame-de-la-Providence a été 
conservée.

 La chapelle désacralisée deviendra une salle 
polyvalente. Ses éléments caractéristiques tels que 
la verrière, l’orgue, les coupoles au plafond, le tapis, 
les murs en lattes de bois et les confessionnaux 
restent en place. À cet effet, lors d’une intervention 
au niveau du plafond, les coupoles ont été enlevées, 
numérotées et entreposées, afin de s’assurer de 
remettre chaque coupole à son emplacement 
d’origine.

 L’ensemble des interventions sera effectué en 
fonction de la Stratégie de conservation présentée 
en mars 2022.

 Une demande à la Division du patrimoine de la Ville 
de Montréal sera formulée afin que celle-ci puisse 
évaluer la possibilité de citation de la chapelle.

 La division du Patrimoine accompagne le projet pour 
un arrimage avec les orientations de la Ville en 
matière de Patrimoine. Cet accompagnement se 
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poursuivra jusqu’à la fin du projet.

02

Planifier dès maintenant les interventions prévues 

à la phase 2 du projet (par le biais de croquis 

schématiques et préliminaires, de scénarios 

exploratoires, etc.); réaliser un plan 

d’aménagement de l’ensemble du site, incluant 

l’immeuble, son terrain et tout nouveau bâtiment 

(pour les phases 1 et 2); 

 En collaboration avec la Ville centre, une étude 
préliminaire, des croquis schématiques et des 
scénarios exploratoires seront à réaliser pour les
interventions de la phase 2 du projet.

 Une firme d’architecture de paysage sera engagée 
en 2023 afin de concevoir un plan d’aménagement 
de l’ensemble du site incluant le bâtiment futur de 
la phase 2.

03

Détailler la proposition architecturale de la phase

1 par le biais de plans, coupes, etc.; planifier dès 

maintenant la future construction prévue à la 

phase 2 (lieu d’implantation, impacts visuels, 

matérialité, etc.); s’assurer que cette construction 

favorise la lisibilité des caractéristiques 

patrimoniales de l’immeuble;

 La conception architecturale de la phase 1 du projet 
a été pensée tout en respectant les valeurs 
architecturales du bâtiment; la mise à jour des 
plans tels que construits sera fournie au comité.

 En collaboration avec la ville centre, l’équipe de la 
division du Patrimoine de la ville ainsi que d’autres 
experts externes programmeront une étude de 
planification de la phase 2 du projet afin de 
s’assurer que cette construction favorise la lisibilité 
des caractéristiques patrimoniales de l’immeuble.

04

Détailler le plan d’aménagement paysager de la 

phase 1; produire un plan d’aménagement 

paysager de l’ensemble du site (phases 1 et 2); 

réaliser un inventaire paysager et arboricole du 

site; définir le concept paysager; considérer la 

relation paysagère entre le site et son contexte 

environnant;

 L’arrondissement s’engage à faire un plan 
d’ensemble pour l’ensemble du site en 2023 
incluant la relation paysagère entre le site et son 
environnement.

 L’arrondissement élaborera un règlement sur les 
PIIA, fait sur mesure pour l’ensemble du site 
relativement aux aménagements extérieurs.

 En été 2022, l’équipe des parcs de l’arrondissement 
fera un inventaire arboricole.

05

Dans l’ensemble, favoriser des interventions 

paysagères et bâties en respect des 

caractéristiques patrimoniales du site et du 

secteur environnant;

 Une firme d’architecture de paysage sera engagée 
en 2023 afin de concevoir un plan d’aménagement 
de l’ensemble du site favorisant des interventions 
paysagères et bâties en respect des caractéristiques 
patrimoniales du site et du secteur environnant.

 L’arrondissement développera le concept tout en 
étant supporté par l’équipe de la division du 
Patrimoine de la Ville centre et une firme externe 
spécialisée.

06

Préciser les réseaux de circulation sur le site; 

privilégier des aménagements favorisant le 

transport actif; réfléchir dès maintenant aux 

besoins en stationnement (pour les phases 1 et 2) 

 Le comité de circulation de l’arrondissement 
travaille à finaliser le plan des réseaux de circulation 
et des aménagements favorisant le transport actif
du site pour le centre communautaire (phases 1 et 
2), ce plan vous sera transmis une fois terminé. Il 
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et aux surfaces minéralisées envisagées à cette 

fin; 

continuera à travailler sa réflexion pour les besoins
en stationnement, possiblement à l’intérieur lors du 
développement de la phase 2 pour ainsi diminuer 
les surfaces minéralisées.

07

Poursuivre les démarches en vue d’occuper et 

d’entretenir les ailes nord et ouest du bâtiment 

d’ici la réalisation de la phase 2.

 Une étude de conformité des espaces et occupation 
des étages des ailes nord et ouest sera réalisée en 
2023. Suite à cette étude, l’arrondissement 
développera l’occupation permise pour occuper les 
espaces.

 Les sous-sols des ailes nord et ouest seront déjà 
occupés dans la phase 1.

 L’équipe d’entretien de la Ville centre a la 
responsabilité d’entretenir le bâtiment au complet. 
Un budget annuel est dédié à cette fin pour le volet 
d’entretien.

* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis et recommandations du Conseil du patrimoine de 

Montréal et du Comité Jacques-Viger » de l’avis.
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 Conseil du patrimoine de Montréal / Comité Jacques-Viger 

Édifice Chaussegros-de-Léry 
 303, rue Notre-Dame Est, bureau 6a-26 

Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
514 872-4055 

ville.montreal.qc.ca/cpm 
ville.montreal.qc.ca/cjv 

 
 

AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER1  
Réunis en comité mixte le 18 mars 2022 
 
 

Transformation de la résidence des Sœurs de la Providence 
(Centre culturel et communautaire de Cartierville) 

AC22-AC-01 
Localisation : 12225, rue Grenet 

Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 

Reconnaissance municipale : Grande propriété à caractère institutionnel (Plan d’urbanisme) 

Reconnaissance provinciale : Aucune 

Reconnaissance fédérale : Aucune 

 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV), ci-après, le comité mixte, émettent un 
avis à la demande de l’Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, conformément au paragraphe 1 de l’article 11 de son 
règlement, considérant que le projet requiert une modification au plan d’urbanisme de la Ville de Montréal. Le CPM 
est aussi interpellé considérant les enjeux patrimoniaux liés au projet.  

 

LOCALISATION DU PROJET ET HISTORIQUE DU SITE2 

En 1923, les Sœurs de la Providence font l’acquisition de la ferme Gohier-Lapierre à Cartierville pour y construire un 
nouvel hôpital pour les incurables et les tuberculeux. La Résidence Notre-Dame-de-la-Providence (12225, rue Grenet), 
soit le site à l’étude, est inaugurée en 1976 dans la partie ouest de cette terre. Cette zone constitue un pôle 
institutionnel composé notamment de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, construite en 1924-1926, de la Maison 
mère des Sœurs de la Providence, érigée en 1959-1962, ainsi que de la Résidence Salaberry, inaugurée en 1976.  

                                                 
1 Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger sont les instances consultatives de la Ville de Montréal en matière de 
patrimoine et d’urbanisme (règlements 02-136 et 12-022). 
2 Contenu adapté de : Ville de Montréal, Énoncé de l’intérêt patrimonial_Site de la résidence Notre-Dame-de-la-Providence_12225, rue 
Grenet, 10 mai 2017, 8 pages 
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La Résidence Notre-Dame-de-la-Providence (12225, rue Grenet) est construite afin d’héberger des membres de la 
Congrégation des Sœurs de la Providence et de la Congrégation Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, sous les plans des 
architectes Jacques M. Morin et Andrzej Madeyski. En 2005, les ailes nord et ouest de la Résidence Notre-Dame-de-la-
Providence sont converties en bureaux de l’administration provinciale Émilie-Gamelin. Une nouvelle entrée principale 
est aménagée au 12227 rue Grenet. Une aire de stationnement attenante est construite par la même occasion. En 
2016, la résidence est acquise par la Ville de Montréal à des fins culturelles et communautaires et les sœurs occupent le 
lieu partiellement à titre de résidence. L’immeuble est aujourd’hui vacant et la chapelle est désacralisée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET 3 

Le comité mixte reçoit, lors de sa réunion par vidéoconférence du 18 mars 2022, les représentants de l’Arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville, du Service de l’urbanisme et de la mobilité ainsi que des représentants externes mandatés pour 
le projet. La demande vise une modification au plan d'urbanisme pour l’agrandissement de l’affectation du sol « Grand 
équipement institutionnel » à même l'affectation « Couvent, monastère, lieu de culte », selon le périmètre défini par 
l’Arrondissement (lot 5890319 ainsi qu'une partie du lot 5890320). Cette demande est réalisée dans le cadre d’un projet 
de transformation de l’ancienne résidence des Sœurs de la Providence en centre culturel et communautaire de 
Cartierville (12225, rue Grenet). Auparavant, le comité mixte a été consulté à la demande de l’Arrondissement pour le 
même objet, donnant lieu à un avis préliminaire (AC21-AC-01) émis le 9 décembre 2021. 

Le projet consiste à transformer l'ancienne Résidence Notre-Dame-de-la-Providence en lieu culturel et communautaire 
dans le secteur de revitalisation urbaine intégrée (RUI) du district de Bordeaux-Cartierville. À l’automne 2016, la Ville 
de Montréal acquiert cet édifice en vue d’y réaliser un projet mixte comprenant une bibliothèque municipale, un espace 
de diffusion culturelle et un centre communautaire. Ces vocations répondraient aux différents besoins multiculturels et 
multigénérationnels de la population, dont une bonne partie est économiquement défavorisée.  

                                                 
3 Description tirée et adaptée d’un document transmis par l’Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville pour la séance du comité mixte le 12 
novembre 2021. 

À gauche : Zone d’intervention dans son contexte urbain (en rouge) / À droite : Site de la résidence Notre-Dame-de-la 
Providence (Source : Google map, 2021) 
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Le projet comprend deux phases. La première couvre l’aménagement d’un centre communautaire et de services 
complémentaires dans les ailes sud, centrale et est du bâtiment, sur trois niveaux. Un espace commercial donnant 
accès à des produits frais à prix abordable est envisagé au rez-de-jardin. La deuxième phase du projet est prévue d’ici 
dix ans dans les ailes nord et ouest, pour la nouvelle bibliothèque et les espaces de diffusion culturelle.  

ANALYSE DES ENJEUX  

Le comité mixte remercie le requérant pour la présentation et souligne les efforts réalisés depuis son dernier avis 
(AC21-AC-01). Il émet ses commentaires et ses recommandations dans les lignes qui suivent. 

Modification au plan d’urbanisme 

Le comité mixte est favorable à la demande de modification au plan d'urbanisme visant l’agrandissement de 
l’affectation du sol « Grand équipement institutionnel » à même l'affectation « Couvent, monastère, lieu de culte », 
selon le périmètre défini par l’Arrondissement. Il se réjouit de la conversion de l’immeuble actuel en centre culturel et 
communautaire, qui constitue un legs cohérent avec l’ancien usage et qui répond aux besoins du secteur. Il salue 
également le travail réalisé en concertation avec la population et la communauté religieuse pour ce projet.  

 

Patrimoine bâti 

Le comité mixte voit d’un œil positif l’acquisition de l’immeuble par la Ville et souligne qu’il s’agit d’une opportunité de 
réaliser un projet de grande qualité. Il rappelle également que selon la « Politique du patrimoine » et le « Plan d’action 
en patrimoine 2017-2022 »4, la Ville de Montréal se doit d’agir de façon exemplaire à titre de propriétaire et de 
gestionnaire d’immeubles. Ceci dit, le comité mixte est favorable à la stratégie de conservation patrimoniale réalisée 
depuis son dernier avis (AC21-AC-01) et appuie l’intention de l’Arrondissement de favoriser des interventions 
minimales et minutieuses sur l’immeuble. Il est particulièrement sensible à l’intégrité des composantes patrimoniales 
de la chapelle, dont le mobilier et les objets liturgiques ont été conçus par l’artiste Charles Daudelin, et les vitraux par 
l’artiste Marcelle Ferron. Le comité mixte se réjouit notamment de constater le choix de conserver les bancs in situ à 
l’intérieur de la chapelle, dont certains sont fixés au sol. Il ajoute que la chapelle est un témoin de l’architecture 
moderne, conçue comme un tout intégré et ayant conservé la majorité de ses caractéristiques d’origine. Il comprend 
aussi que le choix des activités d’animation dans la chapelle serait adapté en conséquence. 

Le comité mixte note les diverses études et les inventaires réalisés pour ce projet depuis 2016. Il réitère l’importance 
de s’y référer afin d’assurer la protection des éléments d’intérêt lors des futures interventions. Lors des travaux 
d’exécution, il suggère notamment d’assurer la protection de l’orgue contre la poussière et autres nuisances pouvant 
menacer sa conservation.  

Le comité mixte se réjouit aussi de constater l’accompagnement de la Division du patrimoine pour l’ensemble du 
projet de transformation et suggère de poursuivre en ce sens. Étant donné la valeur patrimoniale de la chapelle, le 
comité mixte encourage également la poursuite des démarches de l’Arrondissement en vue de citer cet espace à titre 
d’immeuble patrimonial, incluant ses intérieurs.  

                                                 
4 Ville de Montréal, Politique du patrimoine, 2005, 103 p. / Ville de Montréal, Plan d’action en patrimoine 2017-2022, 2017, 64 p. 
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Planification d’ensemble 

Lors de la présentation, le comité mixte convient que de nombreuses informations ont été mentionnées sur la 
démarche, mais peu sur les interventions envisagées. Il aurait souhaité obtenir plus de détails sur le projet de 
transformation par le biais de plans supplémentaires, de coupes, etc. ainsi que sur les intentions prévues à la phase 2 
du projet. Il estime que la transformation du bâtiment en centre culturel aura sans aucun doute des impacts 
physiques sur l’ensemble du site, tant au niveau architectural que paysager. Étant donné le manque d’information, il 
ne peut se prononcer sur la proposition. Il émet toutefois les suggestions et les commentaires suivants : 

Phases 1 et 2 

Le comité mixte note que les plans soumis ne couvrent qu’une portion du bâtiment et du terrain, soit celle visée par la 
phase 1 du projet (à savoir, les ailes centrale, sud et est de l’immeuble). Toutefois, puisque des interventions sont 
également envisagées à la phase 2 sur les ailes nord et ouest du bâtiment ainsi que sur la portion restante du terrain, 
le comité mixte aurait souhaité obtenir les intentions souhaitées à l’échelle de l’ensemble du site, plutôt que 
partiellement. Il insiste sur l’importance de faire une planification d’ensemble à ce stade-ci du projet, bien que la 
phase 2 soit prévue à long terme. En effet, l’arrimage des deux phases est important afin de prévoir des 
aménagements cohérents. Il suggère donc de réaliser un plan d’aménagement de l’immeuble et de son terrain 
comprenant, entre autres, le projet d’agrandissement prévu ainsi que les grandes lignes devant guider les 
interventions paysagères. Bien que les aménagements de la phase 2 demeurent hypothétiques, il propose tout de 
même d’explorer, dès maintenant, des scénarios envisageables de façon préliminaire et schématique.  

Nouveau bâtiment  

Le comité mixte comprend qu’un nouveau bâtiment serait éventuellement construit sur le site, à la phase 2 du projet, 
afin de répondre au besoin d’espace de la bibliothèque. Le comité recommande que cette future construction soit 
réalisée de façon à conserver la lisibilité des caractéristiques patrimoniales du bâtiment existant. Dans le cas d’une 
éventuelle présentation au comité mixte, il aimerait obtenir les détails sur ce nouveau volume, notamment son lieu 
d’implantation, les impacts visuels sur l’immeuble et sa matérialité. Il comprend aussi qu’un concours architectural 
serait peut-être envisagé.  

Paysage 

Le comité mixte s’interroge sur l’aménagement extérieur du projet. Étant donné la forte valeur paysagère du site et de 
ses environs, il aurait souhaité obtenir plus de détails à ce sujet. Il recommande de réaliser un plan d’aménagement 
couvrant l’ensemble du terrain et de détailler les intentions prévues, particulièrement pour la phase 1 du projet qui est 
en cours de planification. Il recommande que le choix des interventions soit réalisé sur la base d’une analyse plus fine, 
par le biais d’un inventaire paysager et arboricole. Il suggère aussi de préciser le concept d’aménagement et de définir 
les gestes qui en découlent.  Il propose également de démontrer la relation paysagère entre le site de la résidence des 
Sœurs de la Providence, l’ensemble du pôle institutionnel et le contexte environnant dans le quartier.  
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Dans l’ensemble, le comité mixte recommande de favoriser des interventions en respect des caractéristiques 
patrimoniales (paysagères et bâties) du site et du secteur environnant. Il note par ailleurs l’intention de 
l’Arrondissement de « faire adopter un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour le site »5 et 
suggère que cette considération soit prise en compte dans les critères d’évaluation de ce règlement. Il propose 
également que cette prise en compte soit faite en réalisant, au préalable, ce qui est mentionné précédemment. 

Circulation  

Le comité mixte suggère de préciser les réseaux de circulation prévus sur l’ensemble du site (piétonniers, véhiculaires, 
cyclables) en privilégiant les gestes d’aménagement favorisant le transport actif. Dans l’optique d’une future 
bibliothèque (phase 2 du projet), il suggère également de réfléchir dès maintenant aux besoins en stationnement et 
aux surfaces minéralisées envisagées à cette fin.  

 

Occupation et entretien 

Le comité mixte note que la gestion de l’immeuble serait sous la responsabilité de la Ville de Montréal et que divers 
organismes occuperaient les lieux (garderies, friperie, etc.). Tel que recommandé dans son premier avis (AC21-AC-
01), le comité mixte réitère la suggestion d’occuper et d’entretenir les ailes nord et ouest d’ici la réalisation de la phase 
2 afin d’assurer le maintien de l’état de l’immeuble. Il se réjouit de constater qu’un programme d’entretien est planifié 
pour l’ensemble de l’immeuble. 

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-
VIGER  

Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger émettent un avis favorable à la demande de 
modification au plan d'urbanisme visant l’agrandissement de l’affectation du sol « Grand équipement institutionnel » à 
même l'affectation « Couvent, monastère, lieu de culte », selon le périmètre défini par l’Arrondissement. Ils voient d’un 
bon œil la conversion de la résidence des Sœurs de la Providence en centre culturel et communautaire (12225, rue 
Grenet), qui constitue un legs cohérent avec l’ancien usage et qui répond aux besoins du secteur. Il juge toutefois que 
plusieurs détails restent à définir sur le projet de transformation proposé, particulièrement en ce qui a trait à la 
dimension paysagère et à la planification d’ensemble. Étant donné le manque d’information sur la phase 2 à ce stade-ci 
du projet, il ne peut se prononcer sur la proposition d’aménagement. Le comité mixte émet toutefois les suggestions et 
les commentaires suivants : 

01. Favoriser des interventions minimales et minutieuses pour l’immeuble, incluant la chapelle; assurer la 
protection des éléments d’intérêt patrimonial durant les travaux d’exécution, notamment pour l’orgue; 
poursuivre les démarches en vue de citer la chapelle à titre d’immeuble patrimonial, incluant ses intérieurs; 
poursuivre l’accompagnement avec la Division du patrimoine pour l’ensemble du projet de transformation; 

                                                 
5 Document transmis par l’Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville pour la séance du comité mixte le 18 mars 2022. 
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02. Planifier dès maintenant les interventions prévues à la phase 2 du projet (par le biais de croquis schématiques 
et préliminaires, de scénarios exploratoires, etc.); réaliser un plan d’aménagement de l’ensemble du site, 
incluant l’immeuble, son terrain et tout nouveau bâtiment (pour les phases 1 et 2);  

03. Détailler la proposition architecturale de la phase 1 par le biais de plans, coupes, etc.; planifier dès 
maintenant la future construction prévue à la phase 2 (lieu d’implantation, impacts visuels, matérialité, etc.); 
s’assurer que cette construction favorise la lisibilité des caractéristiques patrimoniales de l’immeuble; 

04. Détailler le plan d’aménagement paysager de la phase 1; produire un plan d’aménagement paysager de 
l’ensemble du site (phases 1 et 2); réaliser un inventaire paysager et arboricole du site; définir le concept 
paysager; considérer la relation paysagère entre le site et son contexte environnant; 

05. Dans l’ensemble, favoriser des interventions paysagères et bâties en respect des caractéristiques 
patrimoniales du site et du secteur environnant; 

06. Préciser les réseaux de circulation sur le site; privilégier des aménagements favorisant le transport actif; 
réfléchir dès maintenant aux besoins en stationnement (pour les phases 1 et 2) et aux surfaces minéralisées 
envisagées à cette fin;  

07. Poursuivre les démarches en vue d’occuper et d’entretenir les ailes nord et ouest du bâtiment d’ici la 
réalisation de la phase 2. 

 
Note adressée au demandeur :  
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).  
 

 

La vice-présidente du Comité Jacques-Viger, Le président du Conseil du patrimoine de Montréal, 

 

 

 

Isabelle Giasson Peter Jacobs 

Le 13 avril 2022 Le 13 avril 2022   
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 40.023

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1228199002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Émettre une recommandation du conseil d'agglomération
approuvant la conformité des travaux projetés sur les lots 1 976
985, 1 976 986 et 1 978 995 du cadastre du Québec, situés sur
le territoire du Village de Senneville en zone agricole, au regard
des objectifs du Schéma d'aménagement et de développement
de l'agglomération de Montréal, des dispositions du document
complémentaire et des critères de l'article 62 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.

Il est recommandé :

1. d'émettre une recommandation du conseil d'agglomération approuvant la conformité
des travaux projetés sur les lots 1 976 985, 1 976 986 et 1 978 995 du cadastre du
Québec, situés sur le territoire du Village de Senneville en zone agricole, au regard
des objectifs du Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Montréal (Schéma), des dispositions du document complémentaire et des critères de
l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA),
considérant que :

2. les travaux n’affecteront pas le potentiel agricole des lots en question;
les travaux n’affecteront pas les possibilités d’utilisation des lots à des fins
d’agriculture;
les travaux n’auront pas de conséquences sur les activités agricoles existantes
ni sur le développement de futures activités agricoles;
les travaux ne présenteront pas d’effets négatifs en matière d’environnement;
les travaux semblent être nécessaires sur les lots en question;
le projet ne présente pas d’enjeux quant à la préservation de l’homogénéité des
exploitations agricoles;
le projet ne présente pas d’enjeux quant à la préservation des ressources eau
et des sols pour l’agriculture sur le territoire du Village de Senneville;
les travaux n’affecteront pas la constitution de propriétés foncières dont la
superficie est suffisante pour la pratique de l’agriculture;
le projet n’affectera pas le développement économique de la région et est sans
effet sur les conditions socio-économiques du Village de Senneville;
le projet n’interfère pas avec les quatre orientations et les huit objectifs prévus
au Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de l’agglomération de
Montréal adopté le 17 décembre 2015;
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le projet est jugé conforme aux objectifs du Schéma et aux dispositions du
document complémentaire puisqu'il ne contrevient à aucune de ses dispositions
dans la mesure où toutes les autorisations nécessaires en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement sont obtenues;

3. d'autoriser le greffier à transmettre la résolution du conseil d'agglomération à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec en vertu de l'article 58.4
de la LPTAA.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-29 10:47

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228199002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Émettre une recommandation du conseil d'agglomération
approuvant la conformité des travaux projetés sur les lots 1 976
985, 1 976 986 et 1 978 995 du cadastre du Québec, situés sur
le territoire du Village de Senneville en zone agricole, au regard
des objectifs du Schéma d'aménagement et de développement
de l'agglomération de Montréal, des dispositions du document
complémentaire et des critères de l'article 62 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.

CONTENU

CONTEXTE

Conformément aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (LPTAA), le 29 juin 2022, la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ) a signifié, par une lettre adressée à la directrice du Service de l’urbanisme
et de la mobilité, une demande de recommandation sous forme de résolution du conseil
d’agglomération en lien avec des travaux que le Village de Senneville envisage d’effectuer en
zone agricole. 
La demande du Village de Senneville à la CPTAQ ainsi que les plans de localisation et des
travaux accompagnent l'avis et décrivent la nature de l'intervention projetée et les motifs
sous-jacents.

La recommandation que doit émettre l'agglomération n'est pas un avis d'opportunité et ne
constitue ni une approbation ni une caution du projet. La recommandation doit porter sur la
conformité de l'intervention projetée par le Village de Senneville aux objectifs du Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (Schéma) et aux
dispositions du document complémentaire et sur les critères de l'article 62 de la LPTAA.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0785 - 17 décembre 2015 - Approuver le Plan de développement de la zone agricole
(PDZA) de l'agglomération, entériner le plan d'action, mandater les services pour mettre en
œuvre les actions qui les concernent et mandater le Service de la mise en valeur du
territoire (SMVT) pour assurer le suivi de la mise en œuvre et en faire le bilan.

CG15 0055 - 29 janvier 2015 - Adopter le règlement RCG 14-029 relatif au Schéma
d'aménagement et de développement.

DESCRIPTION
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La demande du Village de Senneville à la CPTAQ vise l’obtention d’une autorisation pour un
usage non agricole sur une superficie de 120 m² de façon permanente ainsi qu’une superficie
temporaire de 354 m² pour effectuer les travaux. Les travaux consistent à stabiliser la berge
du lac des Deux Montagnes à l’aide d’un revêtement de protection en pierres dynamitées sur
une partie des lots 1 976 985, 1 976 986 et 1 978 995 du cadastre du Québec de la
circonscription foncière de Montréal. Selon les informations contenues dans les documents
accompagnant la demande, ils comprennent également le déplacement d’un émissaire pluvial
pour éviter l’acquisition d’une servitude sur le lot 1 976 986 et d’endommager le muret de
pierre existant.

JUSTIFICATION

Conformément à l'article 58.4 de la LPTAA, la recommandation du conseil d’agglomération doit
porter sur la conformité de l'intervention projetée aux objectifs du Schéma et aux
dispositions de son document complémentaire et sur les critères de l'article 62 de la LPTAA.
Critères de l'article 62 de la LPTAA

Les travaux n’affecteront pas le potentiel agricole des lots en question. Bien que les
sols de ce secteur soient de classe 2 avec effet cumulatif de plusieurs désavantages
mineurs et qu’ils offrent en théorie un bon potentiel, ils sont sensibles à l’érosion
hydrique. Les travaux de stabilisation de la berge visent à améliorer la protection
contre l’érosion. De plus, les lots avoisinants, situés du même côté du chemin de
Senneville, sont déjà utilisés à des fins résidentielles;
Les travaux n’affecteront pas les possibilités d’utilisation des lots à des fins
d’agriculture, celles-ci étant déjà limitées par l’espace restreint entre le chemin de
Senneville et la limite des hautes eaux du lac des Deux Montagnes et le respect de la
bande de protection riveraine. Précisons que la profondeur du lot principal où seront
exécutés les travaux (1 976 985) n’est que de 20 à 24 mètres et que le terrain
empiète en partie sur le littoral;
Les terrains n’étant pas utilisés pour des activités agricoles et le lot principal
d’exécution des travaux (1 976 985) servant au Village de Senneville à des fins
d'utilités publiques, les travaux n’auront pas de conséquences sur les activités
agricoles existantes ni sur le développement de futures activités agricoles;
Les travaux ne présenteront pas d’effets négatifs en matière d’environnement. Ceux-ci
visent à stabiliser la berge et auront, par le fait même, des effets environnementaux
plutôt positifs;
L'examen de la disponibilité d’autres emplacements pour effectuer les travaux
n'apparaît pas opportun considérant que la stabilisation de la berge est nécessaire sur
les lots en question et que les infrastructures souterraines y sont déjà présentes;
Le projet ne présente pas d’enjeux quant à la préservation de l’homogénéité des
exploitations agricoles;
Le projet ne présente pas d’enjeux quant à la préservation des ressources eau et des
sols pour l’agriculture sur le territoire du Village de Senneville;
Les travaux n’affecteront pas la constitution de propriétés foncières dont la superficie
est suffisante pour la pratique de l’agriculture;
Le projet n’affectera pas le développement économique de la région et est sans effet
sur les conditions socio-économiques du Village de Senneville;
Le projet n’interfère pas avec les quatre orientations et les huit objectifs prévus dans
le PDZA de l’agglomération de Montréal adopté le 17 décembre 2015. Dans son PDZA
et à travers son plan d’action, Montréal accorde une place prépondérante à la
multifonctionnalité de l’agriculture, celle-ci visant à reconnaître équitablement les
différentes fonctions économiques, sociales et environnementales de ce domaine. 

Objectifs du Schéma et dispositions du document complémentaire

Vision stratégique
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Les travaux ne compromettent pas la vision stratégique du Schéma, laquelle prend forme à
travers trois grandes orientations qui visent à favoriser un cadre de vie de qualité, à soutenir
le dynamisme de l'agglomération et du centre de la métropole et à mettre en valeur les
territoires d'intérêt.

Grandes affectations du territoire
Les travaux envisagés se situent à l'intérieur de l'aire d'affectation « Agricole ». Selon les
prescriptions applicables des grandes affectations du territoire, les « infrastructures
publiques » de cette nature y sont autorisées. La grande affectation «  Agricole  » vise à
préserver l’intégrité de ce territoire par la mise en valeur de son potentiel agricole, mais aussi
par la protection des milieux naturels qui le composent. La stabilisation des berges viendra
assurer une meilleure protection des milieux naturels présents sur le site et en bordure de
celui-ci.

Densité d'occupation
En matière de densité d'occupation, le Schéma prévoit des prescriptions minimales de la
densité résidentielle. Les travaux en question ne sont pas assujettis à cet égard.

Autres volets du Schéma
Vu sa nature et sa localisation, le projet n'est pas susceptible d'interférer négativement avec
les composantes d'intérêt reconnues dans le Schéma et indiquées sur différentes cartes, par
exemple celles figurant sur la carte 12 - Patrimoine, la carte 14 - Milieux naturels, la carte 15
- Territoires d'intérêt écologique ou la carte 16 - Paysages emblématiques et identitaires, ni
de viser les dispositions afférentes du document complémentaire.

Cependant, les travaux devront tout de même être effectués :

en étant sensibles au patrimoine archéologique potentiel sur le site;
en maximisant la conservation des bois et des milieux humides et en
tenant compte de leur valeur écologique;
en favorisant le maintien à l’état naturel d’une bande de protection
riveraine d’une profondeur suffisante le long de la berge;
en limitant les travaux de déblai et de remblai pour préserver la
topographie naturelle des lieux;
en s’assurant de conserver une percée visuelle à partir de la route
du parcours riverain vers le lac des Deux Montagnes tout en
maintenant le caractère végétal de la berge.

De plus, les travaux réalisés devront se conformer au régime transitoire de gestion des zones
inondables, des rives et du littoral, puisqu'ils seront exécutés dans les zones de faible et de
grand courant, dans le littoral et la rive du lac des Deux Montagnes. La gestion de la plaine

inondable est encadrée depuis le 1er mars 2022 par un nouveau régime transitoire de gestion
des zones inondables, des rives et du littoral intitulé Règlement concernant la mise en
œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière
de gestion des risques liés aux inondations . Ce régime transitoire vient statuer que les
activités en zones inondables sont désormais régies par le ministère de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) via la Loi sur la qualité de
l’environnement (LQE) et le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur
impact sur l’environnement (REAFIE). 

Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, le projet est jugé conforme aux objectifs du Schéma et aux
dispositions du document complémentaire puisqu'il ne contrevient à aucune de ses
dispositions dans la mesure où toutes les autorisations nécessaires en vertu de la LQE sont
obtenues. De plus, selon notre analyse, les travaux respectent les critères de l'article 62 de
la LPTAA.
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En complément, notons qu’un règlement de contrôle intérimaire (RCI 2022-96) concernant les
milieux naturels a été adopté le 28 avril 2022 par la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) et est en vigueur depuis le 16 juin 2022. Aussi, le RCI 2019-78 de la CMM concernant
les plaines inondables et les territoires à risque d’inondation est aussi en vigueur depuis le 6
septembre 2019. Les lots visés par les travaux comprennent des milieux humides d’intérêt
métropolitain et des milieux terrestres d’intérêt métropolitain; les travaux devront donc être
conformes à ces règlements.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier décisionnel ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, puisqu'il
concerne une obligation prévue à la LPTAA en matière de conformité aux objectifs du
Schéma. Le dossier n'a pas pour objet d'évaluer l'opportunité de la valeur stratégique de
l'intervention à l'égard des priorités du Plan stratégique Montréal 2030, des engagements de
réduction des gaz à effet de serre (GES) en lien avec le Plan climat ou des engagements en
matière d'inclusion et de l'équité en matière d'ADS+.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La LPTAA demande de formuler une recommandation dans un délai de 45 jours. La
transmission de l'avis de conformité du conseil d'agglomération dans les meilleurs délais
pourrait accélérer l'avancement du traitement du dossier.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est associée à cette décision.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Transmission par le greffier de la résolution du conseil d'agglomération à la CPTAQ en format
numérique via la page d'accueil de son site Internet.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-15

Charles-Éden GODBOUT Caroline LÉPINE
Conseiller en aménagement chef de division - planification urbaine

Tél : 514-872-0226 Tél : 514 872-3163
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Louis-Henri BOURQUE Louis-Henri BOURQUE
Directeur de l'urbanisme par intérim Directeur de l'urbanisme par intérim
Tél : 514.953.4555 Tél : 514.953.4555
Approuvé le :2022-07-28 Approuvé le : 2022-07-29
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Lac des
Deux-Montagnes

SENNEVILLE (VL)
AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

1 976 986

1 976 985

1 978 995

1 976 987

1 990 815 1 976 984
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Eau

2 X

Chemin de Senneville

0 4 8 m

Échelle approx. : 1:200

NAD 1983 CSRS MTM 8

N

NO DATE RÉVISION APP.

X:\Cad_Dossier_1000_9999\10002000\10182_Village_Senneville\001\MXD\10182_001_CA001_DEMANDE_CPTAQ_20220614.mxd

STABILISATION DE LA BERGE
DU LAC DES DEUX-MONTAGNES

DEMANDE À LA CPTAQ

Vue d'ensemble

Figure 10182-001A

Titre :

Projet :

Date : 2022-06-14

Sources :
- MERN (SDA 20k, découpages administratifs) 2022.
- MERN (Adresses Québec, réseau routier) 2022.
- MERN (GRHQ 20-50K, hydrographie) 2019.
- CPTAQ (zone agricole) 2022.
- IRDA (Inventaires des terres du Canada 50k, agriculture) 2001-2004.
- MAPAQ et IRDA (20k, pédologie) 1998 à 2006.
- Village de Senneville (données de projet) 2022.
- MFFP (orthophotos, résolution 20 cm) 2018.

Chargé de projet :
Cartographie :

Réjean Racine, ing. & agr.
Anne-Marie Marquis

La zone agricole couvre l'ensemble de la vue.

* Cadastre localisé de façon approximative.

Classe
Proportion
Contraintes3 4 4

W
F

6
F

POTENTIEL AGRICOLE

Ba-n
Eau

Limite
Saint-Bernard loam mince
Étendue d'eau

PÉDOLOGIE

Limite de lot*
Route collectrice

Superficie totale (474 m²)
Superficies en demande (UNA)
Aire permanente (120 m²)
Aire de travail temporaire (354 m²)
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Services
Ligne

Services
Ligne

Services
Flèche

Services
Libellé
Le nouvel émissire est déplacer pour éviter
l’acquisition d'une servitude sur le lot 1 976 986 et éviter les d’endommager le muret de pierre existant.


Services
Libellé
Amorce de conduite avec bouchon en attente du projet de drainage sur le chemin de Senneville


Services
Ligne

Services
Libellé
Émissaire existant



10/35



11/35



12/35



13/35



14/35



15/35



16/35



17/35



18/35



19/35



20/35



21/35



22/35



23/35



24/35



 Développer,  
dans le respect des milieux. 

426, CHEMIN DES PATRIOTES 

SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU  

QUÉBEC J0H 2G0 

T. 450 584-2207 
 

udainc.com 

 

uda@udainc.com 

 

 

 

DÉPÔT ÉLECTRONIQUE 

 

Le 16 juin 2022  
 
 
 
 

Service d’ouverture des dossiers  

et de gestion documentaire 

Commission de protection  

du territoire agricole du Québec 

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 

Québec (Québec)  G1R 4X6 
 

Objet :  Travaux de stabilisation -Lac des Deux-Montagnes – Demande d’autorisation  

 N° dossier UDA : 22-10182-001 

 N° dossier CPTAQ : 437292 

Madame, Monsieur, 

Le Village de Senneville projette d’effectuer des travaux de stabilisation sur la berge du lac des 

Deux-Montagnes à l’aide d’un revêtement de protection en pierre dynamitée. Ces travaux se dérouleront 

sur une partie des lots 1 976 985, 1 976 986 et 1 978 995. Puisque le site visé se trouve en zone agricole, 

il devra faire l’objet d’une autorisation pour une utilisation non agricole (UNA) auprès de la Commission 

de la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (CPTAQ). 

À cet effet, Groupe Conseil UDA inc. a été mandaté par le village de Senneville pour préparer la demande 

devant être présentée à la CPTAQ.  

Comme démontré à la figure 10182-001A jointe à la présente, la superficie en demande pour une UNA 

est d’environ 474 m2 divisée ainsi :  

 une superficie permanente d’environ 120 m2; 

 des aires de travail temporaires d’environ 354 m2. 

Le tableau suivant indique la répartition des superficies en demande dans les différents lots touchés. 

Lot Superficie permanente (m²) Aires de travail temporaires (m²) Total (m²) 

1 976 985 80,7 248,7 329,4 

1 976 986 6,5 9,3 15,8 

1 978 995 27,6 95,6 123,2 

Hors cadastre 5,4 - 5,4 

Total  120 354 474 

Données agricoles 

Les travaux sont situés dans les limites du Village de Senneville, hors MRC et à l’intérieur de la région 

administrative de Montréal. Les informations qui suivent ont permis de brosser le portrait du milieu 

agricole environnant et proviennent d’Infos-Sols, de l’inventaire des terres du Canada (ITC), de l’étude 

pédologique Les sols de l’île de Montréal, de l’île Jésus et de l’île Bizard (1962) ainsi que de la CPTAQ.  

Situé en zone agricole, le secteur visé est également dans une zone à forte présence résidentielle. Selon 

la carte de l’ITC, le sol en place est d’un potentiel de classe 2, soit de bonne qualité pour l’agriculture, 

bien qu’il comporte un cumul de plusieurs caractéristiques y étant défavorables, sans toutefois en modifier 

le classement. La pédologie indique que ce sol est un loam mince Saint-Bernard, soit ayant un bon 

drainage naturel, une capacité de rétention d’eau moyenne et formé à partir de till dérivé de dolomie et 

de calcaire dolomitique. Ce type de sol se prête bien à la culture maraîchère, mais doit être protégé 
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contre l’érosion par l’eau.  

Toutefois, en réalité, le sol à l’endroit des travaux prévus ne présente certainement plus son potentiel 

agricole d’origine en raison des perturbations anthropiques provoquées par la route en bordure et les 

terrains résidentiels adjacents. La localisation du terrain en bordure du lac le rend inutilisable à des fins 

de culture. Pour toutes ces raisons, le terrain n’a pas de réelle possibilité agricole. 

Le milieu environnant peut être caractérisé ainsi : 

 au nord : lac des Deux-Montagnes et zone agricole non cultivée; 

 au sud : zone agricole, érablière au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles (LPTAA) et cultures; 

 à l’est : zone agricole non cultivée, érablière au sens de la LPTAA et quartier résidentiel; 

 à l’ouest : lac des Deux-Montagnes. 

Évaluation des impacts 

Le tableau suivant présente les impacts de la demande sur l’agriculture et le milieu agricole environnant 

en vertu des critères agricoles de l’article 62 de la LPTAA.  

Tableau 1 Évaluation des impacts en vertu de l’article 62 de la LPTAA 

Article 62 de la LPTAA Évaluation des impacts 

1) Potentiel agricole du lot  
et des lots avoisinants 

Lots visés (1 976 985, 1 976 986 et 1 978 995) : 

 Ces lots sont situés sur des sols de potentiel agricole de classe 2 comportant 
un cumul de diverses contraintes. Ils sont théoriquement bons pour la culture. 

 Selon l’étude pédologique Les sols de l’île de Montréal, de l’île Jésus et de l’île 
Bizard (1962), ce type de sol doit être préservé de l’érosion hydrique. Les 
travaux de stabilisation de la berge permettront donc de préserver le potentiel 
de ce sol. 

Lots avoisinants : 

 Aucun impact sur les lots avoisinants, surtout utilisés à des fins résidentielles. 

2) Potentiel acéricole du lot  
et des lots avoisinants 

Lots visés : 

 Les lots visés ne possèdent aucun potentiel acéricole au sens de la LPTAA. 

Lots avoisinants : 

 La réalisation des travaux de stabilisation de la berge sur les lots visés n’aura 
aucun impact sur le potentiel acéricole des lots avoisinants. 

3) Possibilités d’utilisation du 
lot à des fins d’agriculture 
ou acériculture 

Superficie visée : 

 Puisque les lots sont circonscrits entre la route et le lac des Deux-Montagnes, 
une utilisation agricole est peu envisageable. En effet, étant donnée leurs 
caractéristiques et leur localisation, les lots visés n’offrent pas de possibilités 

agricoles. 

 De plus, la superficie en demande pour une UNA est négligeable (0,047 ha). 

 Le Projet n’aura donc aucun impact sur les possibilités d’utilisations à des fins 
agricoles des lots visés 

4) Conséquences sur les 
activités agricoles 
existantes et leur 
développement et sur les 
possibilités d’utilisation à 
des fins agricoles des lots 
avoisinants 

Existantes 

 Aucun impact sur les activités agricoles desdits lots puisqu’elles y sont 

inexistantes. 

Développement 

 Entourée d’un secteur résidentiel et bordée par le lac des Deux-Montagnes, la 
localisation de la superficie en demande n’offre pas d’intérêt ni de superficie 
suffisante pour justifier d’y voir le développement d’activités agricoles. 
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Article 62 de la LPTAA Évaluation des impacts 

5) Loi et règlement 
environnementaux 
(établissements de 

production animale) 

 Aucun impact négatif, car l’utilisation prévue n’entre dans aucune catégorie 
exigeant des marges de recul ou autres contraintes par rapport à un 
établissement de production animale et/ou son lieu d’entreposage de fumiers. 

6) Homogénéité de la 
communauté et de 
l’exploitation agricoles 

Communauté : 

 Aucun impact négatif réel ne sera causé par le Projet puisqu’il s’agit 
d’effectuer des travaux de stabilisation des berges d’un lac.  

Exploitation : 

 Aucune exploitation agricole n’est touchée par le projet d’aliénation et 
d’agrandissement. 

7) Ressources eau et sol 

Eau : 

 L’utilisation de l’eau se fera en respect de la réglementation en vigueur ainsi 
que les rejets. Aucun impact n’est anticipé sur la ressource eau disponible 
pour l’agriculture. 

Sol : 

 Impact sur les sols : traité au point 1. 

8) Constitution de propriétés 

foncières dont la superficie 
est suffisante pour y 
pratiquer l’agriculture 

 Aucun morcellement, aliénation ou lotissement n’est requis ni envisagé. 

 Aucune perte de superficie en culture ni acéricole. 

 Aucune exploitation agricole n’est touchée par le projet. 

 Aucun impact négatif n’est à prévoir.  

En conclusion, la CPTAQ pourrait donc autoriser la présente demande sans causer d’impact négatif 

significatif sur les activités et le milieu agricoles environnants. 

Dans le cadre de cette demande d’autorisation, vous trouverez en annexe les documents suivants : 

 formulaire de demande dûment rempli (incluant les sections réservées à la Municipalité); 

 résolution adoptée par le conseil municipal; 

 titres de propriété; 

 plan d’arpentage - localisation des travaux prévus; 

 plan de localisation (figure 10182-001A). 

Le chèque de 324 $ pour l’ouverture de dossier vous sera posté sous peu.  

En attente de nouvelles de votre part, nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement 

supplémentaire sur le sujet et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur l'expression de nos meilleurs 

sentiments. 

 

 

 

 

Karolane Hélie, agronome 

Gestion durable du territoire et agroforesterie 

khelie@udainc.com 

Cellulaire : 514 210-4876 

 

c.c. M. Jean-Denis Ladouceur (Village de Senneville) 

 

KH/syv 

 

10182-001_lef001_Senneville_SODGD_20220615 
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Annexes 

 Formulaire de demande d’autorisation 

 Résolution adoptée par le conseil municipal 

 Titres de propriété 

 Plan d’arpentage 

 Plan de localisation (Figure 10182-001A) 
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Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone :  418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
info@cptaq.gouv.qc.ca  

Longueuil 
25, boul. La Fayette, 3e étage 
Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 
Téléphone :  450 442-7100 (local) 
1 800 361-2090 (extérieur) 
Télécopieur :  450 651-2258 

 

Longueuil, le 29 juin 2022 
 
 
 
 
MRC Montréal 
a/s Lucie  Careau 
275, rue Notre-Dame Est, app. R113A 
Montréal (Québec)  H2Y 1C6 
 
 
Objet :  Dossier :  437292   
 Demandeur :  Village de Senneville 
 Municipalité :  Senneville 
 MRC : Montréal 

 
 
Conformément aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles1, la Commission demande votre recommandation, sous forme de résolution du 
conseil des maires, sur la présente demande et ce, en regard des critères formulés à 
l'article 62 de la Loi. 
 
La recommandation doit aussi tenir compte des objectifs du schéma d’aménagement et 
de développement, des dispositions du document complémentaire ou du plan 
métropolitain d’aménagement et de développement et, le cas échéant, des mesures de 
contrôle intérimaire. Elle doit inclure une indication quant à la conformité de la demande 
avec ces documents. 
 
Soyez assuré que celle-ci sera prise en considération et qu'elle représente un élément 
important dans le processus d'évaluation des impacts de cette demande. 
 
Veuillez prendre note que la Loi vous accorde un délai maximal de 45 jours pour formuler 
votre recommandation. Nous comptons sur votre diligence pour accélérer le traitement du 
dossier. 
 

La Commission recommande la transmission des documents en format numérique 
électronique. Ceux-ci doivent être déposés sur la page d’accueil de www.cptaq.gouv.qc.ca 
en cliquant dans la section « Transmettre des pièces électroniques ».  
 
Vous aurez accès aux documents nécessaires à la compréhension et à la localisation de 
la demande d’autorisation en cliquant sur le lien ci-dessous, puis en cliquant sur le bouton 
"Télécharger". Prenez note que les documents seront supprimés après une période de 45 
jours calendrier :  

 
1  RLRQ, c. P-41.1 
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(https://partage.cptaq.gouv.qc.ca/data/public/8e59b3) 
 
Pour des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le Service 
de l’information de la Commission par courriel ou par téléphone aux coordonnées 
apparaissant au bas de la première page. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d’agréer l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
La Commission de protection du territoire agricole 
/sd 
 
 
 
c. c. Groupe Conseil UDA inc. 
 Village de Senneville 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1228199002. 
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité, Direction de la planification et de la mise en valeur 
du territoire, Division de la planification urbaine. 
Projet : Émettre une recommandation du conseil d'agglomération approuvant la conformité des travaux projetés sur les lots 1 
976 985, 1 976 986 et 1 978 995 du cadastre du Québec, situés sur le territoire du Village de Senneville en zone agricole, au 
regard des objectifs du Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal, des dispositions du 
document complémentaire et des critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? 

  X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Sans objet. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Sans objet. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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CE : 50.001

2022/08/10 09:00

L'ÉTUDE DE CE DOSSIER SE FERA
À HUIS CLOS



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 60.001

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1223063001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction , Division
sécurité civile

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 26 d) soutenir des mesures préventives axées sur la
sensibilisation et la participation des citoyennes et des
citoyens, en collaboration avec les responsables de la sécurité
publique et civile

Compétence
d'agglomération :

Schéma de sécurité civile et de couverture de risque

Projet : -

Objet : Dépôt du rapport préliminaire sur la période de l’état d’urgence
du 21 décembre 2021 au 19 mai 2022 dans le cadre de la
pandémie COVID-19 conformément à l’article 51 de la Loi sur la
sécurité civile

Il est recommandé de :

Déposer le rapport préliminaire sur la période de l’état d’urgence du 21
décembre 2021 au 19 mai 2022 dans le cadre de la pandémie COVID-19
conformément à l’article 51 de la Loi sur la sécurité civile.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-07-21 10:45

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223063001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction , Division
sécurité civile

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 d) soutenir des mesures préventives axées sur la
sensibilisation et la participation des citoyennes et des
citoyens, en collaboration avec les responsables de la sécurité
publique et civile

Compétence
d'agglomération :

Schéma de sécurité civile et de couverture de risque

Projet : -

Objet : Dépôt du rapport préliminaire sur la période de l’état d’urgence
du 21 décembre 2021 au 19 mai 2022 dans le cadre de la
pandémie COVID-19 conformément à l’article 51 de la Loi sur la
sécurité civile

CONTENU

CONTEXTE

Le 31 décembre 2019, une éclosion de cas de pneumonie causée par un nouveau coronavirus
(2019-nCoV) est signalée dans la ville de Wuhan, située au centre de la Chine. Dans les
semaines qui suivent, le nombre d’infections respiratoires au 2019-nCoV progresse
rapidement. Un premier cas est identifié à Montréal le 25 février 2020.

L'Organisation mondiale de la santé déclare une pandémie mondiale de la COVID-19 le 11
mars 2020. Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec adopte le Décret 177-2020
déclarant l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois, lequel a été renouvelé le
20 mars 2020 (Décret 222-2020 renouvelant l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire
québécois) pour une période de 10 jours, soit jusqu'au 29 mars 2020. La déclaration de l'état
d'urgence sanitaire sur le territoire québécois a été renouvelée sans interruption jusqu'au 1er
juin 2022, date à laquelle l’état d’urgence sanitaire a été levé par le gouvernement du
Québec.

Considérant l'évolution rapide de la situation ainsi que le niveau de mobilisation de la
Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal et du ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS), le Coordonnateur de la sécurité civile de l'agglomération de
Montréal active le Plan de sécurité civile de l'agglomération de Montréal (PSCAM) en mode
ALERTE le 10 mars 2020, puis en mode Intervention 1 le 12 mars 2020, et en mode
Intervention 2 le 23 mars 2020. L’agglomération de Montréal déplore le premier décès d’un
citoyen attribuable à la COVID-19, le 18 mars 2020. 
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En raison du contexte exceptionnel de cette pandémie tant par son ampleur planétaire que
par les mesures à mettre en place pour la combattre, la mairesse de Montréal, municipalité
centrale de l'agglomération de Montréal, déclare le 27 mars 2020, pour la première fois depuis
le début de la pandémie, l'état d'urgence local en vertu de l'article 42 de la Loi sur la
sécurité civile . Le conseil d'agglomération renouvelle ensuite l'état d'urgence pour une
période de 5 jours le 29 mars 2020. Le premier état d’urgence fut renouvelé 109 fois sans
interruption par le comité exécutif - le conseil d’agglomération ayant délégué cette
responsabilité - sur autorisation de la ministre de la Sécurité publique, pour des périodes de 5
jours chacune, en raison des actions requises pour limiter la propagation du virus. À cet
égard, le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs au
comité exécutif pour renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG
20-014) fut adopté le 3 avril 2020, permettant au comité exécutif de prolonger l'état
d'urgence pour des périodes maximales de 5 jours. Le dernier renouvellement a eu lieu le 23
août 2021, prolongeant le premier état d’urgence local de la pandémie jusqu'au 28 août
2021, soit 520 jours après son instauration le 27 mars 2020. Simultanément, le
Coordonnateur de la sécurité civile de l'agglomération de Montréal a abaissé le niveau de
mobilisation de l’Organisation de sécurité civile de l’agglomération de Montréal (OSCAM) au
mode ALERTE. L’agglomération de Montréal a choisi de ne pas renouveler l’état d’urgence
local et d’abaisser son niveau de mobilisation en raison d’une amélioration marquée de la
situation épidémiologique liée, entre autres, au taux élevé de vaccination complète dans la
population. 

Suite à la fin de cette première période d’état d’urgence local, deux rapports ont été
déposés au conseil d’agglomération de Montréal, tel que le prescrit la Loi sur la sécurité
civile . Le premier est un rapport motivé ayant été déposé au conseil d’agglomération le 30
septembre 2021 (CG21 0531), soit à la première séance du conseil postérieure d’au moins 30
jours à la fin de l’état d’urgence, conformément à l’article 51 de la Loi sur la sécurité civile .
Le second est un rapport d'événement ayant été approuvé par le conseil d'agglomération le
24 février 2022 (CG22 0094), soit dans les six mois suivant la fin de l’état d’urgence, tel que
requis par l’article 52 de la Loi sur la sécurité civile. 

Malgré une rentrée scolaire avec peu d’impact à l’automne 2021, la hausse du nombre de cas
quotidien ainsi que l’arrivée au Québec du variant Omicron (B.1.1.529) à la fin du mois de
novembre a changé drastiquement le portrait épidémiologique lié à la COVID-19. Ce nouveau
variant, lequel est beaucoup plus contagieux, a causé une explosion du nombre de cas. En
raison de l’exigence d’isolement de 14 jours pour un employé testé positif et des risques qui
en découlaient sur la continuité des services critiques à la population, l’agglomération a
acquis des tests rapides de dépistage, permettant ainsi d'accélérer le retour au travail des
employé(e)s de façon sécuritaire. À ce moment, un test rapide négatif d’un employé
symptomatique permettait le retour immédiat au travail comparativement à 14 jours
d'isolement. La disponibilité et l’accessibilité aux tests rapides représentaient des enjeux
importants pour l’ensemble des employeurs. En collaboration avec la DRSP, une procédure,
pour un retour accéléré des employés détenant un emploi jugé critique pour le maintien des
services essentiels, a été mise en œuvre. La distribution des tests rapides a grandement
facilité la gestion des cas.

Le resserrement du protocole de gestion des éclosions et la hausse rapide du nombre de cas
positifs à la COVID-19 ont également ajouté une charge importante à la trajectoire clinique
des PSI, alors qu’un seul site d’hébergement demeurait disponible pour permettre l'isolement
de la clientèle PSI déclarée positive à la COVID-19. Faisant alors face à plusieurs éclosions
dans les milieux communautaires, l’ajout d’un lieu d’hébergement privé à haute capacité était
devenu nécessaire pour hausser le nombre de places disponibles sur la trajectoire clinique
des PSI et ainsi permettre au Réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) d’absorber
une potentielle deuxième éclosion d’importance, qui était alors imminente. La détérioration de
la situation épidémiologique empêchait aussi un retour aux capacités habituelles dans les
refuges, exigeant une continuité et même un rehaussement des mesures d’hébergement
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d’urgence ayant été mises en place lors du premier état d’urgence.

En raison des besoins particuliers liés à l’évolution rapide et imprévisible de l’état de la
situation, le besoin de réquisitionner des sites pour assurer la disponibilité de zones rouges
ainsi que l’hébergement d’urgence, et pour permettre l'acquisition immédiate d’une grande
quantité de tests rapides, la mairesse de Montréal déclare le 21 décembre 2021, pour la
deuxième fois depuis le début de la pandémie, l'état d'urgence local en vertu de l'article 42
de la Loi sur la sécurité civile . Le jour suivant, le conseil d'agglomération renouvelle l'état
d'urgence pour une période de 5 jours. En tout et pour tout, le deuxième état d’urgence a
été renouvelé 32 fois sans interruption par le comité exécutif - le Conseil d’agglomération
ayant à nouveau délégué cette responsabilité - sur autorisation de la ministre de la Sécurité
publique, pour des périodes de 5 jours chacune, en raison des actions requises pour limiter la
propagation du virus. À cet effet, le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état
d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) fut adopté le 24 décembre
2021, permettant au comité exécutif de prolonger l'état d'urgence pour des périodes
maximales de 5 jours. 

Malgré les nombreux assouplissements annoncés à partir du 31 janvier 2022 ainsi que la
levée de la majorité des mesures à partir du 12 mars 2022, le deuxième état d’urgence local
a été maintenu jusqu’au 19 mai 2022 afin d’aider le RSSS à éviter un bris de service auprès
de la clientèle itinérante, pour lesquelles 312 lits en refuge sont demeurés interdits jusqu’au
30 avril, en raison d’ordonnances gouvernementales. Ainsi, le dernier renouvellement a eu lieu
le 16 mai 2022 pour une période de 3 jours, prolongeant le deuxième état d’urgence local de
la pandémie jusqu'au 19 mai 2022, soit 150 jours après son instauration le 21 décembre
2021.

Les mesures mises en place par le Coordonnateur de la sécurité civile de l’agglomération de
Montréal, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la déclaration de l’état d'urgence,
visaient à limiter la propagation du virus et assurer la santé et la sécurité des citoyens et
des employés de l’agglomération de Montréal. 

Conformément à l’article 51 de la Loi sur la sécurité civile, un rapport motivé doit être
déposé à la première séance du conseil d’agglomération postérieure d’au moins 30 jours à la
fin de l’état d’urgence. Le présent rapport vise à satisfaire cette exigence.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE22 0854 – 16 mai 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 3
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675032)

CE22 0838 – 11 mai 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675031)

CE22 0793 – 6 mai 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours,
de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675030)

CE22 0698 – 2 mai 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours,
de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675028)

CG22 0291 – 28 avril 2022, Adoption du « Règlement modifiant le Règlement intérieur du
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conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil
d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG
21-033) (RCG 21-033-1) » (1222675025
)
CE22 0694 – 27 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675027)

CE22 0692 – 22 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675026)

CE22 0623 – 18 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675024)

CE22 0600 – 13 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675023)

CE22 0516 – 8 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours,
de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675022)

CE22 0499 – 4 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours,
de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675021)

CE22 0494 – 30 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675020)

CE22 0465 – 25 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675019)

CG22 0214 – 24 mars 2022, Adoption du « Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil
d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG
21-033) (RCG 21-033-1) » (1222675016)

CE22 0463 – 21 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675018)

CE22 0447 – 16 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675017)

CE22 0398 – 11 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675015)

CE22 0297 – 7 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675014)
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CE22 0295 – 2 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675013)

CE22 0293 – 25 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675012)

CG22 0094 - 24 février 2022, dépôt du rapport d'événement sur la période de l’état
d’urgence du 27 mars 2020 au 27 août 2021 dans le cadre de la pandémie COVID-19
conformément à l’article 52 de la Loi sur la sécurité civile (1229450001)

CG22 0132 – 24 février 2022, Adoption du « Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil
d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG
21-033) (RCG 21-033-1) » (1222675007)

CE22 0269 – 21 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675011)

CE22 0244 – 16 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675010)

CE22 0217 – 11 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675009)

CE22 0149 – 7 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675008)

CE22 0142 – 2 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675006)

CE22 0132 – 28 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675005)

CG22 0800 – 27 janvier 2022, Adoption du « Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil
d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG
21-033) (RCG 21-033-1) » (1222675001)

CE22 0130 – 24 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675004)

CE22 0119 – 19 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675003)

CE22 0089 – 14 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
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pandémie liée à la COVID-19 (1222675002)

CE22 0016 – 10 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1212675056)

CE22 0011 – 5 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1212675055)

CE21 2093 - 31 décembre 2021, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de
5 jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de
la pandémie liée à la COVID-19 (1212675054)

CE21 2091 - 27 décembre 2021, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de
5 jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de
la pandémie liée à la COVID-19 (1212675053)

CG21 0755 – 24 décembre 2021, Adoption du « Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de
renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) »
(1212675052)

CG21 0695 - 22 décembre 2021, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de
5 jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de
la pandémie liée à la COVID-19 (1212675052)

Déclaration de l’état d’urgence de la mairesse du 21 décembre 2021 selon l'article 42 de la
Loi sur la sécurité civile. 
CG21 0531 - 30 septembre 2021, dépôt du rapport sur la période de l’état d’urgence du 27
mars 2020 au 27 août 2021 dans le cadre de la pandémie COVID-19 conformément à l’article
51 de la Loi sur la sécurité civile (1211887002)

CG10 0209 – 22 avril 2010, le conseil d’agglomération approuve le Module central révisé du
Plan de sécurité civile de l'agglomération de Montréal (PSCAM) (1104372002)
CG06 0413 – 28 septembre 2006, Adoption de la Politique de sécurité civile de
l'agglomération de Montréal (1063853001)

DESCRIPTION

L’article 42 de la Loi sur la sécurité civile prévoit qu’une municipalité locale peut déclarer
l’état d’urgence, dans tout ou une partie de son territoire, lorsqu’un sinistre majeur, réel ou
imminent, exige, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes, une action
immédiate qu’elle estime ne pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles
de fonctionnement habituelles ou dans le cadre d’un plan de sécurité civile applicable.

De plus, la Politique de sécurité civile de l’agglomération de Montréal spécifie que le conseil
d’agglomération, le maire de Montréal ou, en l’absence de celui-ci, le président de la
commission de la sécurité publique de l’agglomération de Montréal peut déclarer, pour
l’agglomération de Montréal, l’état d’urgence local.

Conformément à l’article 47 de la Loi sur la sécurité civile , au cours de l’état d’urgence, la
municipalité ou toute personne habilitée à agir en son nom en vertu de la déclaration d’état
d’urgence peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des
personnes :
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1° contrôler l’accès aux voies de circulation ou au territoire concerné ou les soumettre
à des règles particulières;

2° accorder, pour le temps qu’elle juge nécessaire à l’exécution rapide et efficace des
mesures d’intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui
relèvent de la compétence de la municipalité;

3° ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, l’évacuation des
personnes de tout ou partie du territoire concerné qu’elle détermine ou, sur avis de
l’autorité responsable de la protection de la santé publique, leur confinement et veiller,
si celles-ci n’ont pas d’autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et
leur habillement ainsi qu’à leur sécurité;

4° requérir l’aide de tout citoyen en mesure d’assister les effectifs déployés;

5° réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et lieux d’hébergement
privés nécessaires autres que ceux requis pour la mise en œuvre d’un plan de sécurité
civile adopté en vertu du présent chapitre ou du chapitre VI;

6° faire les dépenses et conclure les contrats qu’elle juge nécessaires.

Durant les 150 jours pendant lesquels le deuxième état d'urgence a été déclaré à Montréal,
le Coordonnateur de la sécurité civile a dû utiliser certains pouvoirs exceptionnels conférés
par la déclaration de l’état d’urgence pour déployer des mesures exceptionnelles permettant
de limiter la propagation du virus chez les citoyens et le personnel. Les pouvoirs utilisés ainsi
que le fondement pour l’utilisation de chacun se trouvent ci-dessous.

5° Réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et lieux
d’hébergement privés nécessaires :

L’arrivée du nouveau variant Omicron à la fin de l’automne 2021, beaucoup plus
contagieux que les précédents, a mené une hausse exponentielle du nombre de
cas positifs à la COVID-19 dans la population et inévitablement, à une éclosion
dans les milieux de vie des PSI. Cette hausse du nombre de cas a, d’ailleurs,
contraint le gouvernement du Québec à imposer une nouvelle série de
restrictions sanitaires, y compris le resserrement des protocoles de gestion des
éclosions, exigeant que toute personne ayant eu un contact proche avec une
personne testée positive soit isolée pour 14 jours, et ce, même si cette
personne est adéquatement vaccinée. Ces nouvelles exigences du protocole
d’isolement en milieu de vie ont eu pour effet de limiter davantage la capacité du
milieu communautaire à héberger des PSI lors d’éclosions, une capacité d’accueil
qui avait déjà été réduite drastiquement dans les refuges en raison des
différentes ordonnances sanitaires mises en place tout au long de la pandémie.

En plus de limiter les capacités d’accueil pour l’hébergement, le nouveau
protocole a ajouté une charge importante à la trajectoire clinique des PSI, alors
que l’hôtel Abri du Voyageur (53 places) était à ce moment le seul site
d'hébergement disponible pour permettre l’isolement de la clientèle PSI. Faisant
déjà face à une éclosion dans les milieux de vie des PSI, il était devenu évident
que ce site ne serait pas suffisant à lui seul pour absorber une deuxième éclosion
d’importance, qui était alors imminente. La réquisition d’un lieu d’hébergement
privé supplémentaire était donc devenue nécessaire pour hausser le nombre de
places sur la trajectoire clinique et soutenir le RSSS dans la prise en charge
sécuritaire de tous les PSI déclarés positifs à la COVID–19.

Dans ce contexte et à la demande du RSSS, l’agglomération de Montréal a utilisé
les pouvoirs exceptionnels conférés par l’état d’urgence local pour réquisitionner
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le 23 décembre 2021 un premier lieu d’hébergement privé à haute capacité,
l’Hôtel Chrome. D’une capacité de 150 places, ce site a permis de hausser le
nombre de places disponibles pour héberger les PSI déclarés positifs à la COVID-
19. Malgré la relocalisation des PSI positifs à la COVID-19 au Stade de soccer de
Montréal le 13 janvier 2022, la réquisition de l’Hôtel Chrome n’a pas été levée
instantanément. En effet, à la demande du RSSS, la réquisition de l’hôtel n’a été
levée que le 22 mars suivant afin de demeurer disponible en cas d'éclosion et de
débordement au Stade de soccer de Montréal.

Dans le but de répondre aux besoins croissants de la clientèle itinérante
autochtone qui est hébergée au site de débordement du Complexe Guy-Favreau
depuis le 19 août 2020, l’agglomération a également réquisitionné l’Hôtel des Arts
le 24 janvier 2022. Cette réquisition a permis d’offrir un service 24 heures dans
un lieu aménagé pour leurs besoins et offrant une meilleure capacité d’isolement
dans un contexte de pandémie. Le lot #2 160 999, un terrain vacant adjacent à
l’Hôtel des Arts, a aussi été réquisitionné simultanément de manière à offrir un
espace extérieur supervisé à la clientèle PSI autochtone séjournant à l’Hôtel des
Arts. Un chapiteau y a d’ailleurs été aménagé afin d’offrir une protection contre
les intempéries. Malgré la levée de la majorité des ordonnances sanitaires à partir
du 12 mars 2022, la réquisition de ces sites a été maintenue jusqu’au 19 mai
2022, date de la levée de l’état d’urgence local. Ceci aura donné le temps
nécessaire au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal de conclure une
entente pour la location de l’hôtel et du terrain vacant au-delà de la période de
l’état d’urgence local, évitant ainsi un bris de services à la clientèle PSI
autochtone.

Au total, ce sont donc 2 hôtels et un terrain vacant qui ont été réquisitionnés
durant ce deuxième état d’urgence local afin de répondre aux demandes du RSSS
et de le soutenir dans son mandat pour aider les PSI. Ces réquisitions auront
contribué à limiter la contagion, à réduire les risques de transmission
communautaire et à rehausser l’offre de services d’urgence aux PSI. 

6° Faire les dépenses et conclure les contrats qu’elle juge nécessaires :

Plusieurs dépenses exceptionnelles ont été occasionnées par la pandémie afin
d’assurer le respect des mesures sanitaires. Elles se classent selon les trois
principaux besoins expliqués dans ce qui suit.

Offrir des lieux de travail sécuritaires aux employés de l’agglomération qui
assurent les services essentiels ainsi qu’à ceux ouvrant à la reprise des
services non essentiels à la population :

Le resserrement des mesures sanitaires et des protocoles de gestion des
éclosions dans les différents milieux de vie ont obligé l’agglomération à
mettre en place plusieurs mesures sanitaires au sein de ses
établissements, à la fois pour protéger le public qui y accédait que pour
protéger son personnel. De plus, l’agglomération a dû déployer des mesures
exceptionnelles pour assurer la continuité des services essentiels à sa
population de plus de 2 millions d'habitants, notamment l’acquisition de plus
de 110 000 tests rapides et l’accès à une clinique médicale privée de la
firme Canada Home Doctors pour des tests PCR. En ce qui a trait aux
mesures mises en place pour assurer le maintien des activités municipales
non critiques, on trouve la distribution d'équipements de protection
individuelle (ÉPI), le contrôle des accès et la vérification du passeport
vaccinal par des agents de sécurité.

Assurer un soutien aux réseaux de la santé et des services sociaux dans
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leur mandat pour aider les personnes en situation d’itinérance (PSI) :

En tout, pour la durée du deuxième état d’urgence local, l’agglomération a
soutenu le RSSS pour l’ouverture et/ou la gestion d’un site de distribution
alimentaire, de 5 haltes-chaleur et de 9 sites d’hébergement d’urgence
distincts, dont certains ouverts à plusieurs périodes différentes. L’Hôtel
Chrome et le Stade de Soccer de Montréal ont été aménagéS de manière à
hausser le nombre de places disponibles sur la trajectoire clinique des PSI -
le nombre de lits en zone rouge était alors limité aux 53 lits de l’hôtel l’Abri
du Voyageur - et ainsi permettre au RSSS de prendre en charge et d’isoler
les PSI déclarés positives à la COVID-19. Les autres sites ont été mis en
place dans le but de répondre aux besoins générés par le débordement des
refuges en raison des ordonnances sanitaires et ainsi assurer le maintien
d’une offre de services de base à la clientèle PSI.
En plus des dépenses considérables liées à la location des sites, le manque
de personnel en milieu communautaire a exigé l’utilisation de plusieurs
agent.e.s de sécurité fournis par l’agglomération. De nombreuses
réparations ont également été effectuées par l’agglomération sur les
différents sites suite à des dommages subis lors de l’occupation (toilette,
plomberie, électricité, murs/plafonds, peinture, etc.). Au moment de la
levée de l’état d’urgence local le 19 mai 2022, 7 sites, majoritairement
opérés par le RSSS et les organismes communautaires, étaient encore
opérationnels dans le but d’éviter un bris de services. Enfin, l’offre en
toilettes chimiques - déjà mises en place lors du premier état d’urgence - a
été maintenue jusqu’à la fin du mois d’avril, soit le moment où tout service
aux PSI ayant été suspendu en raison d’ordonnances sanitaires a été
autorisé à nouveau. Un retrait progressif des toilettes chimiques non
essentielles a été effectué, permettant de réduire à 32 leur nombre sur le
territoire montréalais au moment de la levée de l’état d’urgence local.
Soutien à l’Office d'habitation de Montréal :
Parmi ses nombreux édifices, l’Office municipal d’habitation de Montréal
(OMHM) gère 12 résidences de personnes âgées. Compte tenu de la
vulnérabilité de la clientèle à la COVID-19, le gouvernement a exigé un
contrôle des accès en tout temps pour ce type de lieu, et ce, pour la
grande majorité de la pandémie. Au mois de décembre 2021, le
resserrement des mesures sanitaires et des exigences associées à la
vérification du passeport vaccinal est venu ajouter une charge
supplémentaire à l’OMHM. En raison de ressources limitées, l’OMHM n’était
toutefois pas en mesure de répondre adéquatement à ces exigences en
tout temps et dans l’ensemble de ses établissements. Dans ce contexte,
l’agglomération de Montréal a fourni des agent.e.s de sécurité pour aider
l’OMHM à respecter les différentes exigences sanitaires, incluant la
vérification du passeport vaccinal.

JUSTIFICATION

Tel que le précise la Loi sur la sécurité civile à l’article 51, un rapport motivé doit être
déposé à la première séance du conseil d’agglomération postérieure d’au moins 30 jours à la
fin de l’état d’urgence. Nous recommandons donc d'accueillir favorablement le dépôt du
rapport préliminaire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les dépenses engagées suite à la déclaration de l'état d'urgence 
Le coût total des acquisitions en biens et services et les efforts en main d’œuvre, pour cette
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période, feront l’objet d’un rapport des dépenses détaillé lors du dépôt du rapport final
conformément à l'article 52 de la Loi sur la sécurité civile.

MONTRÉAL 2030

n/a

IMPACT(S) MAJEUR(S)

n/a

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

n/a

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

n/a

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conformément à l’article 52 de la Loi sur la sécurité civile , un rapport d'événement au
conseil d’agglomération doit être déposé dans les six mois qui suivent la fin de l’état
d’urgence. Ce rapport doit préciser la date, l’heure, le lieu, la nature, les causes probables et
les circonstances du sinistre réel ou appréhendé, la date, l’heure et la durée d’application de
la déclaration d’état d’urgence ainsi que les mesures d’intervention ou de rétablissement
mises en œuvre et les pouvoirs exercés en vertu de l’article 47.

À cet effet, le détail des actions entreprises ainsi que des coûts encourus lors de l’état
d’urgence local fera l’objet d’un rapport d'événement qui sera remis au conseil
d’agglomération avant le 19 novembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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1. CONTEXTE

Le 31 décembre 2019, une éclosion de cas de pneumonie causée par un nouveau coronavirus
(2019-nCoV) est signalée dans la ville de Wuhan, située au centre de la Chine. Dans les semaines qui
suivent, le nombre d’infections respiratoires au 2019-nCoV progresse rapidement. Un premier cas est
identifié à Montréal le 25 février 20201.

L'Organisation mondiale de la santé déclare une pandémie mondiale de la COVID-19 le 11 mars 2020.
Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec adopte le Décret 177-2020 déclarant l'état d'urgence
sanitaire sur tout le territoire québécois, lequel a été renouvelé le 20 mars 2020 (Décret 222-2020)
pour une période de 10 jours, soit jusqu'au 29 mars 2020. La déclaration de l'état d'urgence sanitaire
sur le territoire québécois a été renouvelée sans interruption jusqu'au 1er juin 2022, date à laquelle
l’état d’urgence sanitaire a été levé par le gouvernement du Québec.

Considérant l'évolution rapide de la situation ainsi que le niveau de mobilisation de la Direction
régionale de santé publique (DRSP) de Montréal et du ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS), le Coordonnateur de la sécurité civile de l'agglomération de Montréal active le Plan de
sécurité civile de l'agglomération de Montréal (PSCAM) en mode ALERTE le 10 mars 2020, puis en
mode Intervention 1 le 12 mars 2020, et en mode Intervention 2 le 23 mars 2020. L’agglomération de
Montréal déplore le premier décès d’un citoyen attribuable à la COVID-19, le 18 mars 2020.

En raison du contexte exceptionnel de cette pandémie tant par son ampleur planétaire que par les
mesures à mettre en place pour la combattre, la mairesse de Montréal, municipalité centrale de
l'agglomération de Montréal, déclare le 27 mars 2020, pour la première fois depuis le début de la
pandémie, l'état d'urgence local en vertu de l'article 42 de la Loi sur la sécurité civile. Le conseil
d'agglomération renouvelle ensuite l'état d'urgence pour une période de 5 jours le 29 mars 2020. Le
premier état d’urgence fut renouvelé 109 fois sans interruption par le comité exécutif - le conseil
d’agglomération ayant délégué cette responsabilité - sur autorisation de la ministre de la Sécurité
publique, pour des périodes de 5 jours chacune, en raison des actions requises pour limiter la
propagation du virus. À cet égard, le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation
de pouvoirs au comité exécutif pour renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile
(RCG 20-014) fut adopté le 3 avril 2020, permettant au comité exécutif de prolonger l'état d'urgence
pour des périodes maximales de 5 jours. Le dernier renouvellement a eu lieu le 23 août 2021,
prolongeant le premier état d’urgence local de la pandémie jusqu'au 28 août 2021, soit 520 jours
après son instauration le 27 mars 2020. Simultanément, le Coordonnateur de la sécurité civile de
l'agglomération de Montréal a abaissé le niveau de mobilisation de l’Organisation de sécurité civile de
l’agglomération de Montréal (OSCAM) au mode ALERTE. L’agglomération de Montréal a choisi de ne
pas renouveler l’état d’urgence local et d’abaisser son niveau de mobilisation en raison d’une
amélioration marquée de la situation épidémiologique liée, entre autres, au taux élevé de vaccination
complète dans la population.

Suite à la fin de cette première période d’état d’urgence local, deux rapports ont été déposés au
conseil d’agglomération de Montréal, tel que le prescrit la Loi sur la sécurité civile. Le premier est un
rapport motivé ayant été déposé au conseil d’agglomération le 30 septembre 2021 (CG21 0531), soit
à la première séance du conseil postérieure d’au moins 30 jours à la fin de l’état d’urgence,
conformément à l’article 51 de la Loi sur la sécurité civile. Le second est un rapport d'événement

1 Institut national de santé publique du Québec, « Données COVID-19 par région sociosanitaire ». Consulté le 9 sept. 2021.
[En ligne]. Disponible à: https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/par-region
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ayant été approuvé par le conseil d'agglomération le 24 février 2022 (CG22 0094), soit dans les six
mois suivant la fin de l’état d’urgence, tel que requis par l’article 52 de la Loi sur la sécurité civile.

Malgré une rentrée scolaire avec peu d’impact à l’automne 2021, la hausse du nombre de cas
quotidien ainsi que l’arrivée au Québec du variant Omicron (B.1.1.529) à la fin du mois de novembre
a changé drastiquement le portrait épidémiologique lié à la COVID-19. Ce nouveau variant, lequel est
beaucoup plus contagieux, a causé une explosion du nombre de cas. En raison de l’exigence
d’isolement de 14 jours pour un employé testé positif et des risques qui en découlaient sur la
continuité des services critiques à la population, l’agglomération a acquis des tests rapides de
dépistage, permettant ainsi d'accélérer le retour au travail des employé(e)s de façon sécuritaire. À ce
moment, un test rapide négatif d’un employé symptomatique permettait le retour immédiat au
travail comparativement à 14 jours d'isolement. La disponibilité et l’accessibilité aux tests rapides
représentaient des enjeux importants pour l’ensemble des employeurs. En collaboration avec la DRSP,
une procédure, pour un retour accéléré des employés détenant un emploi jugé critique pour le
maintien des services essentiels, a été mise enœuvre. La distribution des tests rapides a grandement
facilité la gestion des cas.

Le resserrement du protocole de gestion des éclosions et la hausse rapide du nombre de cas positifs à
la COVID-19 ont également ajouté une charge importante à la trajectoire clinique des personnes en
situation d’itinérance (PSI), alors qu’un seul site d’hébergement demeurait disponible pour permettre
l'isolement de la clientèle PSI déclarée positive à la COVID-19. Faisant alors face à plusieurs éclosions
dans les milieux communautaires, l’ajout d’un lieu d’hébergement privé à haute capacité était devenu
nécessaire pour hausser le nombre de places disponibles sur la trajectoire clinique des PSI et ainsi
permettre au Réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) d’absorber une potentielle deuxième
éclosion d’importance, qui était alors imminente. La détérioration de la situation épidémiologique
empêchait aussi un retour aux capacités habituelles dans les refuges, exigeant une continuité et
même un rehaussement des mesures d’hébergement d’urgence ayant été mises en place lors du
premier état d’urgence.

En raison des besoins particuliers liés à l’évolution rapide et imprévisible de l’état de la situation, le
besoin de réquisitionner des sites pour assurer la disponibilité de zones rouges ainsi que
l’hébergement d’urgence, et pour permettre l'acquisition immédiate d’une grande quantité de tests
rapides, la mairesse de Montréal déclare le 21 décembre 2021, pour la deuxième fois depuis le début
de la pandémie, l'état d'urgence local en vertu de l'article 42 de la Loi sur la sécurité civile. Le jour
suivant, le conseil d'agglomération renouvelle l'état d'urgence pour une période de 5 jours. En tout et
pour tout, le deuxième état d’urgence a été renouvelé 32 fois sans interruption par le comité exécutif
- le Conseil d’agglomération ayant à nouveau délégué cette responsabilité - sur autorisation de la
ministre de la Sécurité publique, pour des périodes de 5 jours chacune, en raison des actions requises
pour limiter la propagation du virus. À cet effet, le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur
la délégation de pouvoirs au comité exécutif pour renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la
sécurité civile (RCG 21-033) fut adopté le 24 décembre 2021, permettant au comité exécutif de
prolonger l'état d'urgence pour des périodes maximales de 5 jours.

Malgré les nombreux assouplissements annoncés à partir du 31 janvier 2022 ainsi que la levée de la
majorité des mesures à partir du 12 mars 2022, le deuxième état d’urgence local a été maintenu
jusqu’au 19 mai 2022 afin d’aider le RSSS à éviter un bris de service auprès de la clientèle itinérante,
pour lesquelles 312 lits en refuge sont demeurés interdits jusqu’au 30 avril, en raison d’ordonnances
gouvernementales. Ainsi, le dernier renouvellement a eu lieu le 16 mai 2022 pour une période de 3
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jours, prolongeant le deuxième état d’urgence local de la pandémie jusqu'au 19 mai 2022, soit 150
jours après son instauration le 21 décembre 2021.

Les mesures mises en place par le Coordonnateur de la sécurité civile de l’agglomération de
Montréal, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la déclaration de l’état d'urgence, visaient à
limiter la propagation du virus et assurer la santé et la sécurité des citoyens et des employés de
l’agglomération de Montréal.

Conformément à l’article 51 de la Loi sur la sécurité civile, un rapport motivé doit être déposé à la
première séance du conseil d’agglomération postérieure d’au moins 30 jours à la fin de l’état
d’urgence. Le présent rapport vise à satisfaire cette exigence.
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2. DÉCISIONS ANTÉRIEURES

CE22 0854 – 16 mai 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 3 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675032)

CE22 0838 – 11 mai 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675031)

CE22 0793 – 6 mai 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de l'état
d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à la
COVID-19 (1222675030)

CE22 0698 – 2 mai 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de l'état
d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à la
COVID-19 (1222675028)

CG22 0291 – 28 avril 2022, Adoption du « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de
renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) (RCG 21-033-1) »
(1222675025)

CE22 0694 – 27 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675027)

CE22 0692 – 22 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675026)

CE22 0623 – 18 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675024)

CE22 0600 – 13 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675023)

CE22 0516 – 8 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675022)

CE22 0499 – 4 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675021)

CE22 0494 – 30 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675020)

CE22 0465 – 25 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675019)
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CG22 0214 – 24 mars 2022, Adoption du « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de
renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) (RCG 21-033-1) »
(1222675016)

CE22 0463 – 21 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675018)

CE22 0447 – 16 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675017)

CE22 0398 – 11 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675015)

CE22 0297 – 7 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675014)

CE22 0295 – 2 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675013)

CE22 0293 – 25 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675012)

CG22 0094 - 24 février 2022, dépôt du rapport d'événement sur la période de l’état d’urgence du 27
mars 2020 au 27 août 2021 dans le cadre de la pandémie COVID-19 conformément à l’article 52 de la
Loi sur la sécurité civile (1229450001)

CG22 0132 – 24 février 2022, Adoption du « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de
renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) (RCG 21-033-1) »
(1222675007)

CE22 0269 – 21 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675011)

CE22 0244 – 16 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675010)

CE22 0217 – 11 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675009)

CE22 0149 – 7 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675008)
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CE22 0142 – 2 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675006)

CE22 0132 – 28 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675005)

CG22 0800 – 27 janvier 2022, Adoption du « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de
renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) (RCG 21-033-1) »
(1222675001)

CE22 0130 – 24 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675004)

CE22 0119 – 19 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675003)

CE22 0089 – 14 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675002)

CE22 0016 – 10 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1212675056)

CE22 0011 – 5 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1212675055)

CE21 2093 - 31 décembre 2021, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours,
de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée
à la COVID-19 (1212675054)

CE21 2091 - 27 décembre 2021, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours,
de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée
à la COVID-19 (1212675053)

CG21 0755 – 24 décembre 2021, Adoption du « Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence
en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) » (1212675052)

CG21 0695 - 22 décembre 2021, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours,
de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée
à la COVID-19 (1212675052)

Déclaration de l’état d’urgence de la mairesse du 21 décembre 2021 selon l'article 42 de la Loi sur la
sécurité civile.

CG21 0531 - 30 septembre 2021, dépôt du rapport sur la période de l’état d’urgence du 27 mars 2020
au 27 août 2021 dans le cadre de la pandémie COVID-19 conformément à l’article 51 de la Loi sur la
sécurité civile (1211887002)
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CG10 0209 – 22 avril 2010, le conseil d’agglomération approuve le Module central révisé du Plan de
sécurité civile de l'agglomération de Montréal (PSCAM) (1104372002)

CG06 0413 – 28 septembre 2006, Adoption de la Politique de sécurité civile de l'agglomération de
Montréal (1063853001)

10

22/27



3. ACTIONS ENTREPRISES DANS LE CADRE DE L’ÉTAT D’URGENCE LOCAL

L’article 42 de la Loi sur la sécurité civile prévoit qu’une municipalité locale peut déclarer l’état
d’urgence, dans tout ou une partie de son territoire, lorsqu’un sinistre majeur, réel ou imminent,
exige, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes, une action immédiate qu’elle estime
ne pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles ou
dans le cadre d’un plan de sécurité civile applicable.

De plus, la Politique de sécurité civile de l’agglomération de Montréal spécifie que le conseil
d’agglomération, le maire de Montréal ou, en l’absence de celui-ci, le président de la commission de
la sécurité publique de l’agglomération de Montréal peut déclarer, pour l’agglomération de Montréal,
l’état d’urgence local.

Conformément à l’article 47 de la Loi sur la sécurité civile, au cours de l’état d’urgence, la municipalité
ou toute personne habilitée à agir en son nom en vertu de la déclaration d’état d’urgence peut, sans
délai et sans formalité, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes :

1° contrôler l’accès aux voies de circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à des
règles particulières;

2° accorder, pour le temps qu’elle juge nécessaire à l’exécution rapide et efficace des mesures
d’intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui relèvent de la
compétence de la municipalité;

3° ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, l’évacuation des personnes de tout
ou partie du territoire concerné qu’elle détermine ou, sur avis de l’autorité responsable de la
protection de la santé publique, leur confinement et veiller, si celles-ci n’ont pas d’autres
ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu’à leur sécurité;

4°  requérir l’aide de tout citoyen en mesure d’assister les effectifs déployés;

5° réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et lieux d’hébergement privés
nécessaires autres que ceux requis pour la mise enœuvre d’un plan de sécurité civile adopté en
vertu du présent chapitre ou du chapitre VI;

6°  faire les dépenses et conclure les contrats qu’elle juge nécessaires.

Durant les 150 jours pendant lesquels le deuxième état d'urgence a été déclaré à Montréal, le
Coordonnateur de la sécurité civile a dû utiliser certains pouvoirs exceptionnels conférés par la
déclaration de l’état d’urgence pour déployer des mesures exceptionnelles permettant de limiter la
propagation du virus chez les citoyens et le personnel. Les pouvoirs utilisés ainsi que le fondement
pour l’utilisation de chacun se trouvent ci-dessous.
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5° Réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et lieux d’hébergement privés
nécessaires :

L’arrivée du nouveau variant Omicron à la fin de l’automne 2021, beaucoup plus contagieux que les
précédents, a entraîné une hausse exponentielle du nombre de cas positifs à la COVID-19 dans la
population et inévitablement, plusieurs éclosions dans les milieux de vie des PSI. Cette hausse du
nombre de cas a d’ailleurs contraint le gouvernement du Québec à imposer une nouvelle série de
restrictions sanitaires, y compris le resserrement des protocoles de gestion des éclosions, exigeant
que toute personne ayant eu un contact proche avec une personne testée positive soit isolée pour 14
jours, et ce, même si cette personne est adéquatement vaccinée. Ces nouvelles exigences du
protocole d’isolement en milieu de vie ont eu pour effet de limiter davantage la capacité du milieu
communautaire à héberger des PSI lors d’éclosions, une capacité d’accueil qui avait déjà été réduite
drastiquement en raison des différentes ordonnances sanitaires mises en place tout au long de la
pandémie.

En plus de limiter les capacités d’accueil pour l’hébergement, le nouveau protocole a ajouté une
charge importante à la trajectoire clinique des PSI déclarées positives à la COVID-19, alors que l’hôtel
Abri du Voyageur (53 places) était à ce moment le seul site d'hébergement disponible pour permettre
l’isolement de la clientèle. Faisant déjà face à plusieurs éclosions dans les milieux de vie des PSI, il
était devenu évident que ce site ne serait pas suffisant à lui seul pour absorber les PSI déclarées
positives. La réquisition d’un lieu d’hébergement privé supplémentaire était donc devenue nécessaire
pour hausser le nombre de places de la trajectoire clinique et soutenir le RSSS dans la prise en charge
sécuritaire de tous les PSI déclarées positives à la COVID–19.

Dans ce contexte et à la demande du RSSS, l’agglomération de Montréal a utilisé les pouvoirs
exceptionnels conférés par l’état d’urgence local pour réquisitionner le 23 décembre 2021 un premier
lieu d’hébergement privé à haute capacité, l’Hôtel Chrome. D’une capacité de 150 places, ce site a
permis de hausser le nombre de places disponibles pour héberger les PSI déclarées positives à la
COVID-19. Malgré la relocalisation des PSI positives à la COVID-19 au Stade de soccer de Montréal le
13 janvier 2022 en raison du dépassement de la capacité de l’Hôtel Chrome, la réquisition de l’hôtel
n’a pas été levée instantanément. En effet, à la demande du RSSS, la réquisition de l’hôtel n’a été
levée que le 22 mars suivant afin de demeurer disponible en cas d'éclosion et de débordement au
Stade de soccer de Montréal.

Dans le but de répondre aux besoins croissants de la clientèle itinérante autochtone qui est hébergée
au site de débordement du Complexe Guy-Favreau depuis le 19 août 2020, l’agglomération a
également réquisitionné l’Hôtel des Arts le 24 janvier 2022. Cette réquisition a permis d’offrir un
service 24 heures dans un lieu aménagé pour leurs besoins et offrant une meilleure capacité
d’isolement dans un contexte de pandémie. Le lot #2 160 999, un terrain vacant adjacent à l’Hôtel
des Arts, a aussi été réquisitionné simultanément de manière à offrir un espace extérieur supervisé à
la clientèle PSI autochtone séjournant à l’Hôtel des Arts. Un chapiteau y a d’ailleurs été aménagé afin
d’offrir une protection contre les intempéries. Malgré la levée de la majorité des ordonnances
sanitaires à partir du 12 mars 2022, la réquisition du lot #2 160 999 a été levée le 11 mai 2022 alors
que la réquisition de l’Hôtel des Arts a été maintenue jusqu’au 19 mai 2022, date de la levée de l’état
d’urgence local. Ceci aura donné le temps nécessaire pour conclure une entente avec un organisme
communautaire pour la location de l’hôtel ainsi qu’une entente avec la Ville pour la location du lot #2
160 999 au-delà de la période de l’état d’urgence local, évitant ainsi un bris de services à la clientèle
PSI autochtone.
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Au total, ce sont donc 2 hôtels et un terrain vacant qui ont été réquisitionnés durant ce deuxième état
d’urgence local afin de répondre aux demandes du RSSS et de le soutenir dans son mandat pour aider
les PSI. Ces réquisitions auront contribué à limiter la contagion, à réduire les risques de transmission
communautaire et à rehausser l’offre de services d’urgence aux PSI.

6°  Faire les dépenses et conclure les contrats qu’elle juge nécessaires :

Plusieurs dépenses exceptionnelles ont été occasionnées par la pandémie afin d’assurer le respect
des mesures sanitaires. Elles se classent selon les trois principaux besoins expliqués dans ce qui suit.

● Offrir des lieux de travail sécuritaires aux employés de l’agglomération qui assurent les services
essentiels ainsi qu’à ceux ouvrant à la reprise des services non essentiels à la population :

Le resserrement des mesures sanitaires et des protocoles de gestion des éclosions dans les
différents milieux de vie ont obligé l’agglomération à mettre en place plusieurs mesures
sanitaires au sein de ses établissements, à la fois pour protéger le public qui y accédait que pour
protéger son personnel. De plus, l’agglomération a dû déployer des mesures exceptionnelles
pour assurer la continuité des services essentiels à sa population de plus de 2 millions
d'habitants, notamment l’acquisition de plus de 110 000 tests rapides et l’accès à une clinique
médicale privée de la firme Canada Home Doctors pour des tests PCR. En ce qui a trait aux
mesures mises en place pour assurer le maintien des activités municipales non critiques, on
trouve la distribution d'équipements de protection individuelle (ÉPI) pour les employés ainsi que
le contrôle des accès et la vérification du passeport vaccinal par des agents de sécurité dans les
bâtiments de l’agglomération.

● Assurer un soutien aux réseaux de la santé et des services sociaux dans leur mandat pour aider
les personnes en situation d’itinérance (PSI) :

En tout, pour la durée du deuxième état d’urgence local, l’agglomération a soutenu le RSSS pour
l’ouverture et/ou la gestion d’un site de distribution alimentaire, de 5 haltes-chaleur et de 9 sites
d’hébergement d’urgence distincts, dont certains ouverts à plusieurs périodes différentes.
L’Hôtel Chrome et le Stade de Soccer de Montréal ont été aménagés de manière à hausser le
nombre de places disponibles sur la trajectoire clinique des PSI - le nombre de lits en zone rouge
était alors limité aux 53 lits de l’hôtel l’Abri du Voyageur - et ainsi permettre au RSSS de prendre
en charge et d’isoler les PSI déclarées positives à la COVID-19. Les autres sites ont été mis en
place dans le but de répondre aux besoins générés par le débordement des refuges en raison des
ordonnances sanitaires et ainsi assurer le maintien d’une offre de services de base à la clientèle
PSI .

En plus des dépenses considérables liées à la location des sites, le manque de personnel en
milieu communautaire a exigé l’utilisation de plusieurs agent.e.s de sécurité fournis par
l’agglomération. De nombreuses réparations ont également été effectuées par l’agglomération
sur les différents sites suite à des dommages subis lors de l’occupation (toilette, plomberie,
électricité, murs/plafonds, peinture, etc.). Au moment de la levée de l’état d’urgence local le 19
mai 2022, 7 sites, majoritairement opérés par le RSSS et les organismes communautaires, étaient
encore opérationnels dans le but d’éviter un bris de services. Enfin, l’offre en toilettes chimiques
- déjà mise en place lors du premier état d’urgence - a été maintenue jusqu’à la fin du mois
d’avril, soit le moment où tout service aux PSI ayant été suspendu en raison d’ordonnances
sanitaires a été autorisé à nouveau. Un retrait progressif des toilettes chimiques non essentielles
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a été effectué, permettant de réduire à 32 leur nombre sur le territoire montréalais au moment
de la levée de l’état d’urgence local.

● Soutien à l’Office d'habitation de Montréal :

Parmi ses nombreux édifices, l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) gère 12
résidences de personnes âgées. Compte tenu de la vulnérabilité de la clientèle à la COVID-19, le
gouvernement a exigé un contrôle des accès en tout temps pour ce type de lieu, et ce, pour la
grande majorité de la pandémie. Au mois de décembre 2021, le resserrement des mesures
sanitaires et des exigences associées à la vérification du passeport vaccinal est venu ajouter une
charge supplémentaire à l’OMHM. En raison de ressources limitées, l’OMHM n’était toutefois pas
en mesure de répondre adéquatement à ces exigences en tout temps et dans l’ensemble de ses
établissements. Dans ce contexte, l’agglomération de Montréal a fourni des agent.e.s de sécurité
pour aider l’OMHM à respecter les différentes exigences sanitaires, incluant la vérification du
passeport vaccinal.
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4. PROCHAINES ÉTAPES

Tel que le précise la Loi sur la sécurité civile à l'article 51, toute personne habilitée à agir en vertu de
la déclaration d’état d’urgence doit déposer un rapport motivé à la première séance du conseil
d’agglomération postérieure d’au moins 30 jours à la fin de l’état d’urgence. Cette exigence est
rencontrée par le dépôt de ce rapport.

L’article 52 de la Loi sur la sécurité civile exige qu’un deuxième rapport détaillé soit remis au conseil
d'agglomération dans les six mois qui suivent la fin de l’état d’urgence. À cet effet, le détail des
actions entreprises ainsi que des coûts encourus lors de l’état d’urgence local fera l’objet d’un rapport
d’événement qui sera remis au conseil d’agglomération avant le 19 novembre 2022.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 60.002

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1229600002

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Prendre acte du rapport des décisions déléguées rendues, par
un fonctionnaire de niveau A, relatif aux contrats de location et
d'aliénation d'immeubles conclus, entre le 1er juin au 30 juin
2022, conformément au Règlement intérieur du comité exécutif
sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés
(RCE 02-004) et de l’article 26 de l’annexe C de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).

Il est recommandé:

de prendre acte du rapport sur les décisions déléguées rendues, par un
fonctionnaire de niveau A du Service de la gestion et de la planification des
immeubles, et depuis le 25 juin 2022

du Service de la stratégie immobilière (SSI), relatif aux contrats de location et d'aliénation
d'immeubles conclus entre le 1er juin au 30 juin 2022, conformément au Règlement intérieur
du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-
004) et de l’article 26 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec  (RLRQ, c. C-11.4).

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-25 16:05

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229600002

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Prendre acte du rapport des décisions déléguées rendues, par un
fonctionnaire de niveau A, relatif aux contrats de location et
d'aliénation d'immeubles conclus, entre le 1er juin au 30 juin
2022, conformément au Règlement intérieur du comité exécutif
sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés
(RCE 02-004) et de l’article 26 de l’annexe C de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).

CONTENU

CONTEXTE

Le présent sommaire décisionnel a pour but de soumettre aux autorités municipales
compétentes un rapport des décisions déléguées, rendues par un fonctionnaire de niveau A
du Service de la gestion et de la planification des immeubles (le « SGPI »), et depuis le 25
juin 2022 du Service de la stratégie immobilière (SSI), relatif aux contrats de location et
d'aliénation d'immeubles conclus, en vertu du Règlement intérieur du comité exécutif sur la
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employé ( RCE 02-004) 02-004) et de l’article
26 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec  (RLRQ, c. C-
11.4).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE22 1122 - 29 juin 2022 de prendre acte du rapport sur les décisions déléguées rendues,
par un fonctionnaire de niveau A de la gestion et de la planification des immeubles, relatif

aux contrats de location et d'aliénation d'immeubles conclus du 1ermai au 31 mai 2022,
conformément au Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux
fonctionnaires et employés (RCE 02-004).

DESCRIPTION

Prendre acte du rapport des décisions déléguées rendues, par un fonctionnaire de niveau A
du SGPI, et depuis le 25 juin 2022, du SSI, relatif aux contrats de location et d'aliénation
d'immeubles conclus, entre le 1er juin au 30 juin 2022, soit :
· Trois (3) décisions déléguées rendues pour des contrats de location d'immeubles;
· Deux (2) décisions déléguées rendues pour des contrats d'aliénation d'immeubles.

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il
s'agit de présentation de rapports.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est requise.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation du rapport au comité exécutif : Août 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-21
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Dany LAROCHE Nathalie BOHEMIER
Conseiller en immobilier c/d transactions immobilieres

Tél : 514-449-4842 Tél : 5142379642
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Gérard TRUCHON
chef de division - analyses immobilieres, en
remplacement de Francine Fortin, Directrice du
SSI, du 8 au 25 juillet 2022 inclusivement.
Tél : 438 229-8975
Approuvé le : 2022-07-25
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Rapport sur toutes les transactions visant l’acquisition ou l’aliénation d’un 
immeuble délégué au fonctionnaire de niveau A du Service de la gestion et de 
la planification immobilière (art. 26.1 du RCE 02-004) pour la période du  
1

er
 au 30 juin 2022  

 
Sommaire Date de décision No. de décision Réalisé selon  

l'encadrement 
C-OG-GPI-D-17-003* 

Requérant Objet du sommaire 

________________________________________________________________ 
        

      

*L’encadrement concerne uniquement les ventes de parcelles de terrain, de résidus de terrain 

et de parties de ruelle 

2224386001 2022-06-09 DA224386001 Non Citoyen Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, 
aux fins d'assemblage résidentiel à Entretien 
professionnel S.G. Inc., un terrain situé en front de 
la rue Cherrier entre la 43e Avenue et la 44e 
Avenue, adjacent au 13764, rue Cherrier,  dans 
l'arrondissement Rivière-des-Prairies─Pointe-aux-
Trembles, d'une superficie de 74,5 m² pour le prix 
de 43 000 $ plus les taxes applicables, le cas 
échéant.  
N/Réf. : 31H12-005-5478-15 / Mandat: 21-0475-T 

2219081005 2022-06-21 DA219081005 Non Citoyen Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de 
Montréal, à titre de propriétaire d'un fonds 
dominant, renonce à une servitude d'utilités 
publiques publiée à la circonscription foncière de 
Montréal sous le numéro 3 701 136, dont l’assiette 
est située à l’angle Nord-Ouest du boulevard 
Perras et de la 58e Avenue, dans l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles, 
sans contrepartie financière.   
N/Réf. : 31H12-005-5169-15 / Mandat : 21-0315-T. 
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1 

 

 

 
Rapport concernant l’autorisation de la dépense relative à un contrat de location d’un immeuble par la Ville lorsque la valeur du 
contrat du contrat est de moins de 100 000 $ (RCE 02-004, art.25) OU sur la conclusion d’un contrat relatif à la location d’un 
immeuble de la ville lorsque la durée n’excède pas un an et que la valeur est de moins de 25 000 $ ou sur un contrat de location 
d’un immeuble par la ville lorsque la valeur est de moins de 100 000 $ (RCE 02-004, art.26) 
 
Période visée : 1er au 30 juin 2022 

 
 
Sommaire Date de décision No. de décision Requérant   Objet du sommaire 
 
 
2228933014 22/06/02 DA228933014 Externe Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à VITAL TRACER LTD., le poste de 

travail 203C situé au 7140, rue Albert-Einstein pour un terme d'un (1) an, à compter du 
1er juin 2022 jusqu'au 31 mai 2023, d'une superficie totale de 70 pi², à des fins 
d'espaces de bureaux, moyennant une recette totale de 3 600,00 $, excluant les taxes. 
Bâtiment 1751. 

 
 
2225323002 22/06/03 DA225323002 Interne Approuver le projet de convention de bail par lequel la Ville loue de la Fabrique de la 

Paroisse Notre-Dame-du-Saint-Rosaire, pour une période de 4 mois, à compter du 1er 
mai 2022, des locaux au sous-sol de l'église de la Paroisse Notre-Dame-du-Saint-
Rosaire, sis au 800, rue du Rosaire, pour accueillir des personnes en situation 
d'itinérance, d'une superficie de 14 000 pi², pour un loyer total de 40 000 $ exonéré des 
taxes. bat.# 2696 

 
2228933015 22/06/28 DA228933015 Externe Approuver le projet d'entente par lequel la Ville accorde un service de domiciliation à 

9220-3553 QUÉBEC INC, au 2300 boulevard Alfred-Nobel pour un terme d'un (1) an, à 
compter du 1er avril 2022 jusqu'au 31 mars 2023, moyennant une recette totale de 1 
080,00 $, excluant les taxes. Bâtiment 1750   
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1229600002 

Unité administrative responsable : Division des transactions  

Projet :  Aucun  

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

  X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au 
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030. 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux 
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements 
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité). 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.] 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
  X 

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
  X 

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 60.003

2022/08/10
09:00

Dossier # : 1229600003

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Prendre acte du rapport trimestriel des décisions déléguées
rendues par un fonctionnaire de niveau A, relatif aux mainlevées
accordées, entre le 1er avril 2022 et le 30 juin 2022, en vertu
de l'encadrement administratif C-OG-SCARM-D-11-002.

Il est recommandé; 

- de prendre acte qu'il n'y a aucun rapport trimestriel de mainlevées accordées
par un fonctionnaire de niveau A du Service de la Stratégie immobilière, entre
le 1er avril 2022 et le 30 juin 2022, car aucune mainlevée n'a été accordée par
décision déléguée pour respect des obligations.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-28 13:28

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229600003

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Prendre acte du rapport trimestriel des décisions déléguées
rendues par un fonctionnaire de niveau A, relatif aux mainlevées
accordées, entre le 1er avril 2022 et le 30 juin 2022, en vertu de
l'encadrement administratif C-OG-SCARM-D-11-002.

CONTENU

CONTEXTE

Le présent sommaire décisionnel a pour but de soumettre aux autorités municipales un
rapport sur les décisions déléguées rendues, par un fonctionnaire de niveau A du Service de
la gestion et de la planification des immeubles (le « SGPI ») et depuis le 25 juin 2022 du
Service de la stratégie immobilière (SSI), relatif aux mainlevées accordées, en vertu de
l'encadrement administratif C-OG-SCARM-D-11-002 « Mainlevées (Directive) ». 
Il s'agit du deuxième rapport à être déposé aux instances pour l'année 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE22 0788 - 4 mai 2022 de prendre acte du rapport trimestriel des décisions déléguées
rendues par un fonctionnaire de niveau A du Service gestion et de la planification

immobilière, relatif aux mainlevées accordées entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022, le
tout conformément à l'encadrement administratif C-OG-SCARM-D-11-002 « Mainlevées
(Directive) ».

DESCRIPTION

Il n'y a pas de rapport trimestriel de mainlevées accordées par un fonctionnaire de niveau A
du SSI, entre le 1er avril 2022 et le 30 juin 2022.

JUSTIFICATION

Ne s'applique pas

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il
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s'agit de présentation de rapports.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a aucun impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est requise

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Il est prévu que ce deuxième rapport trimestriel de l'année 2022 sera présenté au comité
exécutif en (aôut) 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-21

Dany LAROCHE Nathalie BOHEMIER
Conseiller en immobilier c/d transactions immobilieres

Tél : 514-449-4842 Tél : 5142379642
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice de service
Tél :
Approuvé le : 2022-07-27
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1229600003 

Unité administrative responsable : Division des transactions  

Projet :  Aucun  

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

  X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au 
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030. 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux 
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements 
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité). 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.] 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
  X 

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
  X 

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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